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Fémis : Appel à candidatures pour les Ateliers Egalité des Chances 2017/2018

Pour la 10e année, La Fémis a lancé son appel à candidatures pour les Ateliers Égalité des Chances,
lancés en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité. Un programme destiné à favoriser l'accès
à l'école des métiers de l'image et du son aux étudiants modestes.
Qui peut participer aux Ateliers Égalité des Chances de la Fémis ?
Depuis le 2 janvier, et jusqu'au 14 avril 2017, les étudiants issus de milieux modestes peuvent poser
leur candidature pour les quatre prochains Ateliers Égalité des Chances. Les résultats seront dévoilés
le 15 mai : après une sélection sur dossier et sur entretien, 15 étudiants seront sélectionnés pour
intégrer ce programme proposé conjointement par la Fémis (école nationale supérieure des métiers
de l'image et du son) et la Fondation Culture & Diversité. Conditions pour participer : être âgé de moins
de 27 ans au 1er janvier 2018, être étudiant en deuxième ou troisième année d'études supérieures et
être boursier aux échelons les plus élevés (ou avoir obtenu son baccalauréat dans un lycée d'éducation
prioritaire).
Une chance pour les étudiants modestes d'accéder aux métiers du cinéma
Le programme Égalité des Chances est destiné à favoriser l'accès à la Fémis aux jeunes défavorisés . Il
est composé de quatre ateliers dédiés à la découverte des métiers du cinéma, entièrement financés
par la Fondation Culture & Diversité :
l'Atelier d'Été, pour rencontrer des professionnels et développer ses connaissances théoriques sur la
pratique cinématographique ;
l'Atelier Documentaire, pour acquérir des compétences en image ;
l'Atelier Régie, pour découvrir comment réaliser son film exercice de première année ;
l'Atelier Concours, pour se familiariser avec les épreuves du concours d'admission à la Fémis.
Depuis la mise en place du programme, 12 élèves issus du programme Égalité des Chances sur 96 ont
intégré la Fémis.
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