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COMMUNIQUE DE PRESSE 
LANCEMENT DE L’APPEL A CANDIDATURES POUR LE STAGE EGALITE DES CHANCES A L’INA 

 

Paris, le 30 septembre 2019 
L’Institut national de l’audiovisuel et la Fondation Culture & Diversité lancent pour la 5ème édition un appel à 
candidatures pour participer au Stage Egalité des Chances. Ce Stage a pour objectif d'augmenter les chances de 
lycéens boursiers d'intégrer les BTS audiovisuel de l’école de l’Ina, en contrat d'apprentissage. 
 
PRESENTATION 

Le Stage Egalité des Chances permet à une dizaine de lycéens boursiers, sélectionnés à l’échelle nationale, de 
bénéficier d’une semaine d’immersion au sein du secteur de l’audiovisuel, par le biais de rencontres avec des 
professionnels, de visites d’entreprises du secteur audiovisuel, d’ateliers de méthodologie de recherche 
d'entreprises, d’ateliers de rédaction de CV, de lettre de motivation et de préparation aux entretiens d'embauche.  
 

Une vidéo de présentation du Stage Egalité des Chances est disponible sur le site de la Fondation Culture & Diversité : 
http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/egalite-des-chances-a-l-institut-national-de-l-
audiovisuel_p548674 

Par la suite, les élèves admis à l’Institut national de l’audiovisuel sont accompagnés par des aides financières, 
pédagogiques et culturelles tout au long de leurs études, et cela jusqu’à l’insertion professionnelle. 

 
En 2019, 20 % des élèves du Stage Egalité des Chances ont intégré les BTS de l'Ina SUP en contrat d'apprentissage. 
Ceci sans quota ni voie parallèle d’accès.  
 

APPEL A CANDIDATURES 

Critères de sélection : 
- Elève en classe de Terminale et préparant un bac : 

 pour le BTS montage et postproduction : bacs S, STD2A, STI2D, L option "mathématiques" ou "cinéma-
audiovisuel", ES 

 pour le BTS métiers du son : bacs S, STI2D 
- Boursiers de l’enseignement secondaire 
 

Les candidatures doivent être envoyées avant le vendredi 10 janvier 2020. Dossier à télécharger sur le site internet 
de la Fondation Culture & Diversité : http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/egalite-des-
chances-a-l-institut-national-de-l-audiovisuel_p548674 

 
PARTENAIRES 

Le Stage Egalité des Chances est mis en place par l’Institut national de l’audiovisuel et la Fondation Culture & 
Diversité. 

 
L’Institut national de l’audiovisuel  
L'Institut national de l'audiovisuel est un établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1974 
chargé «de la conservation des archives, des recherches de création audiovisuelle et de la formation 
professionnelle ». L'Ina SUP l'école de l'Ina propose 14 formations du BTS au Master dans les métiers de l'image, du 
son, du patrimoine audiovisuel et du numérique. Elles couvrent l'ensemble des processus de production et de 
diffusion pour l'ensemble des écrans, du cinéma au mobile en passant par la télévision et bien sur le web.  

 
La Fondation Culture & Diversité  
Créée en 2006 par Marc Ladreit de Lacharrière, la Fondation Culture & Diversité, fondation d’entreprise de Fimalac, 
a pour mission de favoriser l’accès aux arts et à la culture pour les jeunes issus des milieux modestes. Dans ce but, 
la Fondation Culture & Diversité développe et met en place, avec ses partenaires, des programmes en faveur de 
l’égalité des chances dans l’accès aux études supérieures culturelles et artistiques. Ces programmes permettent de 
suivre les élèves sur le très long terme, de la préparation aux concours à l’accompagnement pendant leurs études 
supérieures jusqu’à leur insertion professionnelle. 


