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L’ASSOCIATION LA CHANCE AUX CONCOURS FÊTE SES 10 ANS !
Pour cet anniversaire, la première prépa égalité des chances de la filière médias s’offre 

un nouveau logo, un nouveau site et ouvre à Marseille 

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

A partir de novembre 2017, les étudiants boursiers seront accompagnés 
pendant huit mois par 300 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 ...) qui agissent à titre bénévole. 
Des visites de rédactions sont également organisées dans les médias où travaillent les parrains 
de l’association (David Pujadas, Laurence Ferrari, Gilles Bouleau, Annick Cojean, Ruth Elkrief ...).
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. 

Et ça marche ! Sur 350 étudiants suivis depuis 2007, près de 2 sur 3 ont intégré une formation 
et 8 sur 10 sont devenus journalistes. Issus de parcours atypiques, ils apportent un autre regard 
et une autre sensibilité à la profession, qui ne s’y trompe pas : une dizaine d’anciens étudiants 
environ remporte chaque année des prix convoités. 

Les candidatures sont ouvertes du 4 septembre au 13 octobre sur : 
www.lachance.media 

La Chance, ce sont les anciens étudiants qui en parlent le mieux. 
Découvrez les vidéos sur La Chance TV 

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

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

