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COMMUNIQUE DE PRESSE 

                    Paris, le 21 avril 2022 

La Chance recrute les journalistes de demain 

  

Depuis sa création il y a quinze ans, La Chance agit afin que ses étudiants deviennent 
les journalistes de demain et rendent les médias plus représentatifs de la diversité de 
la société française. 
 

Jeunes boursières et boursiers, à vous de jouer !  
Les candidatures pour rejoindre la première prépa égalité des chances de la filière 
média ouvrent ce jeudi 21 avril : à Bordeaux, Grenoble, Marseille, Paris, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, l'association recrute les 80 étudiants de la Promo 2023. Vous 
êtes issus d’un quartier populaire ou d’une zone rurale isolée ? Raison de plus pour 
venir nous voir ! Tout est gratuit. 
Les heureux élus bénéficieront d’un programme performant afin de préparer dans les 
meilleures conditions les concours des écoles de journalisme les plus réputées : 
exercices pratiques, cours thématiques, quiz d’actualité, concours blancs, visites de 
rédactions, cours d’anglais...  
Au-delà de la prépa, La Chance accompagne ses bénéficiaires à long terme et favorise 
leur insertion professionnelle. 76% de nos anciens travaillent dans le journalisme. 
Tenté ? Pour postuler, il suffit de renseigner un questionnaire en ligne, disponible ici et 
sur le site www.lachance.media. Les candidats seront ensuite invités pour un entretien 
oral avec quelques-uns des 350 journalistes bénévoles de l'association.  

 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 septembre 2022. 

 

La Chance remercie ses partenaires, toujours plus nombreux. Mention spéciale 

à Vivendi Create Joy, l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et la 

Fondation Culture et diversité, nos alliés depuis dix ans, et à la Google News 

Initiative, au Groupe TF1, à NextRadioTV, Radio France, France Médias Monde, au 

Groupe Le Monde, l’Agence France-Presse, à la Fondation Descarpentries, 20 

Minutes, l’Union-L’Ardennais, le Press club de Marseille, ainsi que la Région Île-de-

France et la Ville de Paris, avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. 

Plus d’infos sur www.lachance.media 
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