
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA CHANCE RECRUTE SA PROCHAINE PROMO !
La première prépa égalité des chances de la filière médias est présente dans toute la France 

à Paris et dans 5 villes étudiantes en région 

Préparation gratuite aux écoles de journalisme pour les étudiants boursiers, 
La Chance recrute 80 jeunes 

à PARIS, MARSEILLE, TOULOUSE, STRASBOURG, GRENOBLE ET RENNES
A partir de novembre 2020, les étudiants retenus seront accompagnés 

pendant huit mois par 350 journalistes professionnels

Les étudiants sélectionnés suivent un programme de formation complet le samedi et le soir en 
semaine : rédaction d’articles, de reportages, questionnaires d’actualité et de culture générale, 
concours blancs, cours d’anglais ... 
Ils sont suivis par des journalistes en activité dans les principaux médias (France TV, Radio France, 
AFP, La Dépêche, l’Express, l’Obs, France 3, Les Echos ...) mais aussi des journalistes indépendants, 
qui agissent à titre bénévole. 
Des visites de rédactions sont également organisées dans de nombreux médias. Les étudiants sont 
accompagnés dans leurs recherches de stages (ateliers CV, présentation professionnelle ...) La 
Chance apporte aussi une aide financière aux jeunes boursiers pour les frais d’inscription,  
déplacements et hébergements pour passer les concours mais aussi les droits d’entrée à l’ecole. 

Les candidatures sont ouvertes du 16 avril au 26 septembre : 
www.lachance.media 

Pendant la crise sanitaire, La Chance redouble d’efforts pour accompagner ses bénéficiaires et 
développer ses actions. 
La prépa aux concours des écoles de journalisme a été maintenue par visioconférence. 
Nous recevons des journalistes, experts, des responsables d’écoles de journalisme, qui viennent 
partager leur expérience et éclairer l’impact de la crise sur l’actualité. Nous avons également mis 
en place des téléateliers d’insertion professionnelle autour notamment de la pige et des droits des 
journalistes. Enfin, malgré la fermeture des établissements scolaires, nous avons participé à 
« La Semaine de la Presse et de Médias à la maison », rebaptisée pour l’occasion, et avons mis en 
place des formations à l’Education aux médias et à l’information (EMI).
Toutes nos actions en un clic : c’est par ici !

Contacts : Lucie Guesdon / Baptiste Giraud / 06 83 33 27 34 / contact@lachance.media

https://www.lachance.media/les-teleateliers-de-la-chance/



