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À propos de l’Onisep...
L’Onisep est un établissement public 
sous tutelle du ministère de l’Education 
nationale et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. Il a pour 
mission d’élaborer et de mettre  
à la disposition du public les outils 
nécessaires à l’information  
et à l’orientation pour une meilleure 
connaissance des formations et  
des métiers.

Les vidéos de la Fondation Culture & Diversité  
sont accessibles sur :

• www.fondationcultureetdiversite.org/je-moriente
• www.youtube.com/c/FondationcultureetdiversiteOrg
• oniseptv.onisep.fr/themes/art-et-culture
et sur les fiches métiers et fiches formations  
liées aux arts et à la culture du site www.onisep.fr

Lancement de la première 
plateforme vidéos sur  
les écoles et les métiers 
culturels et artistiques
Pour faire découvrir les études supérieures et les métiers 
culturels et artistiques aux jeunes issus de milieux 
modestes, la Fondation Culture & Diversité met en ligne  
39 vidéos sur ces filières. La Fondation Culture & Diversité 
s’associe à l’Onisep, organisme public spécialisé dans 
l’information pour l’orientation, afin d’assurer une large 
diffusion de ces vidéos auprès du public ciblé, des jeunes  
de 15-20 ans.

Ces vidéos d’un format court et vivant ont pour vocation d’initier chez les 
jeunes une démarche d’orientation vers ces filières. Elles couvrent cinq 
grands domaines des arts et de la culture : l’histoire de l’art et le patrimoine ; 
le cinéma et l’audiovisuel ; le théâtre et le spectacle vivant ; l’art, le design et 
les métiers d’art ;  l’architecture.
14 vidéos sur les grandes écoles publiques des Arts et de la Culture, réa-
lisées en partenariat avec ces dernières (Ecoles d’art dramatique, Ecoles 
d’art et design, La Fémis, Ecole Estienne…) et le ministère de la Culture, don-
nent en 4 minutes la parole à différents acteurs (étudiants, directeurs et/ou 
enseignants, professionnels issus des écoles…) et délivrent des informa-
tions sur les modalités d’admission, la scolarité et les débouchés profes-
sionnels.
Via les témoignages de professionnels racontant leur quotidien, 25 vidéos 
sur les métiers des arts et de la culture (architecte, photographe, régisseur 
d’œuvres, restaurateur du patrimoine…) font un focus, en 2 minutes, sur les 
spécificités de ces différents métiers.
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Contact Fondation Culture & Diversité :  
Eléonore de Lacharrière, déléguée générale

Tél. : 01 47 53 61 86  Mél : edelacharriere@fmlcd.org

Contact Onisep :  
Agnès Loustau  

Tél. : 01 64 80 36 15  Mél : aloustau@onisep.fr
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À propos de la Fondation 
Culture & Diversité...
La Fondation Culture & Diversité, créée 
en 2006 par Marc Ladreit de 
Lacharrière, Président directeur général 
de Fimalac, a pour mission de favoriser 
l’accès des jeunes issus des milieux 
modestes aux arts et à la culture. Dans 
ce but, la Fondation Culture & Diversité 
développe et met en place, avec ses 
partenaires, des programmes en faveur 
de l’égalité des chances et de la cohésion 
sociale. A ce jour, près de 30 000 élèves 
en ont bénéficié.

www.fondationcultureetdiversite.org

https://oniseptv.onisep.fr/themes/art-et-culture
https://www.facebook.com/Fondation-Culture-Diversit%C3%A9-1520009581615824/
https://twitter.com/fondationcd?lang=fr
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