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> Un réseau de 350 bénévoles journalistes qui, chaque 
année, accompagnent près de 90 étudiants boursiers 
souhaitant devenir journaliste. Tout est gratuit.

> A Paris, Toulouse, Strasbourg, Grenoble, Marseille 
et Rennes, La Chance aide à préparer les concours 
des 14 écoles reconnues par la profession. Des aides 
financières complètent le dispositif. 

> C’est un succès : 80% de nos anciens sont désormais 
journalistes.

> Créée il y a douze ans par un groupe de jeunes 
reporters, l’association est née d’un constat  : 
les rédactions ne reflètent pas la diversité de la 
population française. 

LA CHANCE AUX CONCOURS  
C’EST QUOI ?  

> La Chance aime la diversité. Celle des milieux 
socioculturels, des couleurs de peau, des origines 
citadines, rurales, rurbaines ou banlieusardes.

>	 En	France,	il	y	a	urgence	à	développer	une	offre	de	
préparation gratuite. La multiplication des prépas 
payantes - de 750 à 7000 euros – constitue un 
obstacle pour les jeunes d’origine populaire tentés 
par des études de journalisme.

> Pour les journalistes, c’est aussi une question 
de légitimité. La diversité des professionnels de 
l’information est gage de qualité.  

> La preuve ? Près de 50 prix prestigieux ont 
récompensé le travail des ex-étudiants de La Chance : 
#RTLchallenge, bourse annuelle de l’AFP, prix Erik 
Izraelewicz de la meilleure enquête économique, 
bourse Jean d’Arcy de France Télévisions, Défi 
BFMTV...

> Maison d’édition, société de production audiovisuelle, 
sites Web : nombre d’anciens de La Chance ont créé 
leur entreprise et deviennent des acteurs du secteur.

NOTRE OBJECTIF
AGIR POUR LA DIVERSITE  

DANS LES MEDIAS

À SAVOIR
Entre la moitié et les deux tiers des étudiants de 
La Chance intègrent une école reconnue par la 
profession : CFJ, ESJ, IPJ, Cuej, EJT, EJCAM, EJDG, 
Sciences-Po...

« Sans La Chance aux concours, 
je n’aurais jamais pensé être derrière 
ce micro et intégrer le Cuej à la rentrée ! »
Maxence, Promo Grenoble 2017, en stage à RTL.

Ce projet, lauréat de l’initiative présidentielle « La France s’engage », est soutenu par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse,  
mis en œuvre par le Ministère chargé de la jeunesse.
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> 100 % des étudiants sont boursiers. Plus de 40% 
ont un échelon de bourse compris entre 4 et 7 - les 
plus élevés. Une majorité a des parents ouvriers, 
demandeurs d’emploi, agriculteurs ou employés. 20 % 
des mères sont sans emploi, souvent femmes au foyer.  

> La plupart de nos étudiants travaillent. Leur salaire 
représente plus de la moitié de leurs ressources. 

> La	 Chance	 attribue	 des	 aides	 financières	 aux	
étudiants, adaptées à leur situation sociale. Cet 
appui est crucial. S’inscrire à plusieurs concours coûte 
cher. Et une fois admis, il faut encore s’acquitter des 
droits d’inscription des écoles privées et, souvent, 
trouver un logement loin de chez soi...

> La Chance apporte un réseau à ceux qui n’en ont 
pas. Dense et actif, sans équivalent dans le secteur. 

> Notre engagement est de longue durée. Nous 
aidons ceux qui n’ont pas réussi aux concours à 
les retenter et nous accompagnons nos anciens 
dans leur insertion professionnelle : conseils, offres 
d’emploi, appui à la présentation professionnelle, 
ateliers thématiques. 

> La formation, dispensée chaque semaine en 
ateliers présentiels, représente entre 175 et 250 
heures sur l’année. Conférences, ateliers d’écriture, 
cours de journalisme, de culture générale et d’anglais, 
visites de rédactions, suivi individuel : les étudiants 
se préparent aux épreuves des concours dans les 
meilleures conditions. 

> Animés par des journalistes professionnels, 
les cours sont aussi des lieux de rencontres et 
d’échanges. Les étudiants tissent des liens entre eux 
dès la première séance, ainsi qu’avec les bénévoles et 
nos partenaires au fil du temps. 

>  Une vingtaine d’étudiants qui ne peuvent pas 
se	 rendre	 aux	 cours	 du	 samedi	 bénéficient	 d’un	
accompagnement personnalisé à distance. Ils 
profitent de tous les outils pédagogiques qui font 
la réputation de La Chance : tests d’actualité et 
de culture générale, examens et oraux blancs, 
abonnements gratuits ...

> Plus de 60 professionnels reconnus soutiennent 
l’initiative. Parmi eux, Ruth Elkrief (BFM-TV), 
David Pujadas (LCI), Hélène Jouan (Europe 1), 
Gilles Bouleau (TF1), Dominique Vidal (Le Monde 
diplomatique), François Reynaert (L’Obs) ...

QUI SONT LES ÉTUDIANTS 
DE LA CHANCE ? 

UNE PREPA, 
MAIS PAS SEULEMENT LA PRÉPA

« La Chance a beaucoup contribué 
à ce que je fasse aujourd’hui ce que j’aime »
Sonia, promo 2013, puis en apprentissage à l’ ESJ Lille, 
en reportage à Delhi pour France 2



> 350 journalistes, de tous médias et de toutes 
générations, s’impliquent dans nos actions : entretiens de 
recrutement, cours, oraux blancs, tutorat, orientation… Un 
tiers d’entre eux sont d’anciens étudiants de La Chance. 

> 25 journalistes professionnels, dont 11 ex-étudiants, 
définissent les orientations de l’association et veillent à son 
bon fonctionnement au sein du conseil d’administration.

> 8 journalistes sont chargés de la conception du 
programme pédagogique.

> 2 salariés accompagnent les bénévoles et assurent 
la logistique, la communication, le recrutement, le 
suivi administratif…

QUI SONT 
NOS BENEVOLES ? 

France 24, RFI, Le Figaro, Les Échos, Europe 1, RTL,  
Radio France, France Télévisions, AFP, Le Monde,  
Ouest-France, La Voix du Nord...

OÙ TRAVAILLENT 
NOS ANCIENS ÉTUDIANTS ?

> Soutenir le développement des pôles régionaux 
>	 Améliorer	son	appui	financier	aux étudiants 
> Accompagner davantage ses anciens dans leur 

insertion professionnelle 
> Lutter contre les mécanismes d’autocensure chez 

les jeunes lycéens et étudiants les plus éloignés des 
médias 

> Développer avec ses anciens des actions 
d’éducation aux médias, notamment dans les 
établissements ruraux et de l’éducation prioritaire.

ET MAINTENANT ? 
LA CHANCE SOUHAITE…

« La Chance, c’est celle que les étudiants  
nous offrent à nous, journalistes, de nous  
interroger sur notre pratique professionnelle 
et donner ce que nous avons reçu. »
Mathieu Bénito, journaliste TV
et bénévole à La Chance

LA CHANCE EN CHIFFRES
> 380 étudiants accompagnés en onze ans, près 

de 80 suivis chaque année
> 182 étudiants ont suivi une formation en  

journalisme
> 1/3 sont issus de quartiers prioritaires
> 2/3 des étudiants sont des étudiantes

NOS PARTENAIRES

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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