
                                                                                                                                          
          

PRESENTATION DU PROGRAMME ÉGALITÉ DES CHANCES A L’ÉCOLE DU LOUVRE 
 

LE PROGRAMME ÉGALITÉ DES CHANCES A L’ÉCOLE DU LOUVRE 

Mis en place dès la rentrée 2006, le programme Égalité des Chances à l’École du Louvre vise à favoriser 
l’égalité des chances dans l’accès à l’École du Louvre pour les lycéens issus de milieux modestes inscrits en 
option « Histoire des arts » et souhaitant poursuivre ces études dans le supérieur. 
 
En partenariat avec l’Inspection générale de l’Education nationale en Histoire des Arts, il a été décidé 
d’ouvrir le programme à l’ensemble des lycéens boursiers inscrits en option « Histoire des arts » alors que 
depuis 2006 seuls les lycéens relevant de l’éducation prioritaire inscrits en option « Histoire des arts » 
étaient visés. 
 

LE STAGE ÉGALITE DES CHANCES A L’ÉCOLE DU LOUVRE 

 Objectif : le Stage Égalité des Chances est une préparation intensive au test probatoire d’entrée à 
l’École du Louvre. Il permet à 35 lycéens de Terminale parmi les plus motivés d’augmenter leurs chances 
d’intégrer l’École du Louvre.  

 Mise en œuvre : le Stage Égalité des Chances a lieu à l’École du Louvre, au cours des vacances scolaires 
d’hiver de la zone C. Les cours sont axés sur les attentes du test probatoire en culture générale, en 
vocabulaire et expression écrite et en lecture d’image. Les élèves bénéficient également de visites de 
grands lieux du patrimoine, guidées par des professionnels. 

 Calendrier : 
o Septembre – Décembre 2018 : appel à candidatures 

Envoi du dossier de candidature au Stage aux lycées.  
o Décembre 2018 : jury de sélection des élèves pour le Stage 

35 lycéens sélectionnés au niveau national par un jury mixte École du Louvre / Fondation 
Culture & Diversité sur des critères : 
- de motivation de l’élève pour participer au Stage Égalité des Chances et pour 
   poursuivre des études à l’École du Louvre ; 
- d’adéquation du projet de l’élève par rapport à l’École du Louvre ; 
- académiques (note de baccalauréat de français, note de TPE). 
Seuls les élèves boursiers sur critères sociaux inscrits en option « Histoire des Arts » sont 
éligibles. Les réponses sont envoyées aux candidats fin décembre. 

o 24 février-2 mars 2019 : Stage Égalité des Chances 
Pendant toute la durée du Stage, les lycéens sont hébergés en auberge de jeunesse, où 
ils sont encadrés par des animateurs. Le Stage, le transport et le séjour (hébergement, 
repas) sont entièrement pris en charge par la Fondation Culture & Diversité. 
Le Stage fait l’objet d’une convention individuelle signée par l’élève (ou son représentant 
légal), le lycée et l’École du Louvre. 

 
Contacts :  

 Pour l’École du Louvre 
Isaline Audebert (01 55 35 19 36) 
egalitedeschances@ecoledulouvre.fr 

 
 Pour la Fondation Culture et diversité 

Mathilde Godart (01 47 53 61 84) 
mgodart@fmlcd.org 

 
 

 

 
 

 
 

Chiffres clés : 
o 13ème année du programme 
o 2 340 élèves ayant effectué les visites et la journée des métiers  
o 448 ayant participé au Stage dont 379 ayant présenté le test probatoire 
o 89 élèves ayant réussi le test d’entrée  
o 25,4% : taux d’admission au test probatoire 
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