
ETUDIANT BOURSIER ? TU SOUHAITES DEVENIR JOURNALISTE ?
REJOINS-NOUS !

Préparation gratuite aux écoles de journalisme, La Chance recrute 70 jeunes boursiers 
à PARIS, MARSEILLE, TOULOUSE, STRASBOURG et GRENOBLE

Les candidatures sont ouvertes du 4 septembre au 13 octobre sur : 

www.lachance.media 

Encore des questions ? Les anciens étudiants te parlent de La Chance : 
La Chance TV 

Contacts : Lucie Guesdon et David Allais, Coordinateurs / 07 86 35 81 79 / contact@lachance.media

La Chance aux concours, c’est quoi ? A La Chance, 300 journalistes professionnels accompagnent environ 70 
étudiants boursiers candidats aux concours des écoles de journalisme. 

La Chance, c’est quand ? La prépa dure 7 à 8 mois, entre novembre et juin. Mais les ex-étudiants te le diront : La 
Chance, c’est un réseau d’entraide pour la vie. Les inscriptions sont ouvertes MAINTENANT !

La Chance, c’est où ? Les cours ont lieu à Paris, Marseille, Strasbourg, Toulouse et Grenoble. Tu habites ailleurs ? 
Postule tout de même à La Chance ; des solutions sont parfois possibles.

La Chance est-elle ouverte à tous ? Peut postuler tout étudiant boursier titulaire au minimum d’un diplôme BAC+2 
ou de 120 crédits ECTS. Attention, pour intégrer la plupart des écoles, il faut avoir validé 180 crédits ECTS au  
moment de l’inscription et être en principe âgé de moins de 26 ans l’année du concours (des dérogations sont 
parfois possibles). 

En quoi consistent les cours ? Ils englobent un travail sur les techniques de base du journalisme, l’anglais,  
l’actualité, la culture générale. En plus des cours hebdomadaires, le samedi et un soir de semaine, compte 2 heures 
minimum de travail personnel par jour. Tu y prendras vite goût : La Chance encourage le travail en commun. Tu ne 
seras jamais seul(e).

Passer les concours, ça coûte cher, non ? Oui, et ce n’est pas normal. C’est la raison pour laquelle La Chance  
apporte une aide financière à chacun de ses étudiants, son montant est fixé en fonction de sa situation sociale.

La Chance, ça marche ? Et comment ! Près de 2 étudiants sur 3 intègrent une école ; d’autres décrochent des 
stages, CDD, formations pro en alternance… 

Le journalisme m’attire mais je n’y connais rien … Pas grave, viens nous voir ! Nous évaluerons ensemble tes  
aptitudes et ta motivation. Si jamais tu n’es pas pris à La Chance, nous t’expliquerons en détail pourquoi. C’est 
gratuit, tu n’as rien à perdre. 

http://www.lachance.media 
http://www.lachance.media/cac-tv/

