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La Fondation Culture & Diversité a pour mission l’égalité des chances dans l’accès 

aux écoles d’art pour les jeunes issus des milieux modestes. «Depuis 15 ans, elle 

accompagne ces derniers sur le long terme en commençant par de l’aide à 

l’orientation, de la préparation aux concours puis pendant les études supérieures et 

enfin de l’aide à l’insertion professionnelle», explique Éléonore de Lacharrière, 

déléguée générale de la fondation. En ces temps où la crise sanitaire assombrit 

l’avenir de nombreux étudiants, la Fondation poursuit sa mission en organisant des 

stages «égalité des chances» gratuits pour la préparation aux concours des écoles 

de cinéma, comme la Fémis et l’ENS Louis Lumière. 

» LIRE AUSSI - Classement des écoles de cinéma du Figaro 

Ces programmes permettent à leurs participants d’augmenter sensiblement leurs 

chances de réussite aux concours. «Le taux de réussite des élèves de la fondation 

est très largement supérieur à la moyenne nationale, près de 18% contre 4,3% pour 

La Fémis et 13% contre 8% pour l’ENS Louis Lumière», précise Éléonore de 

Lacharrière. 

● Les stages pour se préparer au concours de l’ENS Louis Lumière 

L’objectif est de préparer les trois spécialités du concours (cinéma, photographie, 

son) avec des enseignements liés à l’histoire des arts, aux sciences et aux 

techniques, à l’analyse et à la méthodologie propre aux épreuves. Le programme est 

composé de 25 séances hebdomadaires. Les stages auront lieu de septembre 2021 

à février 2022 à l’ENS Louis Lumière. 

Les critères de sélection 
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Les candidats français ou étrangers doivent envoyer leur candidature entre le lundi 

1er mars et le vendredi 30 avril 2021. Il faut être boursier de l’enseignement 

supérieur et avoir moins de 27 ans au premier janvier 2022. Les étudiants doivent 

aussi avoir validé au moins deux années d’études supérieures et être inscrits dans 

une formation en Ile-de-France pour l’année scolaire 2021/2022 

● Les stages de prépa pour la Fémis 

L’objectif est d’approfondir les connaissances et l’expérience cinématographique en 

participant à des rencontres avec des professionnels, en assistant à des cours 

théoriques et en tournant des courts-métrages en équipe. Le programme est 

composé de 4 ateliers (5 semaines) de pratique cinématographique. 

Ces stages auront lieu à la Fémis: 

Atelier d’Été: 3 semaines en juillet 

Atelier Documentaire: 1 semaine en octobre 

Atelier Concours: 1 jour en décembre 

Atelier Films: 3 jours en février 

Les critères de sélection 

Les candidats doivent envoyer leur candidature entre le mardi 15 décembre 2020 et 

le dimanche 11 avril 2021. Il faut avoir la nationalité française ou être ressortissant de 

l’espace économique européen, être boursier de l’enseignement supérieur, avoir 

moins de 27 ans au premier janvier 2022 et avoir validé au moins deux années 

d’études supérieures. 

Les dossiers de candidatures peuvent être téléchargés directement sur le site de la 

fondation Culture et Diversité. 

Pour les stages pour la Fémis 

Pour les stages pour Louis Lumière 
 

http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/egalite-des-chances-a-la-femis_p548644
http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/egalite-des-chances-a-l-ens-louis-lumiere_p548662
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