
 
 

             

 
Vidéos d’information et d’orientation de la Fondation Culture & Diversité 

 
 

   14 vidéos sur les grandes écoles publiques des Arts et de la Culture 

o Vidéos de 4’, format YouTube, comportant des informations précises sur les modalités d’admission, la 

scolarité et les débouchés et donnant la parole à différents acteurs : étudiants, directeurs et/ou 

enseignants, professionnels issus des écoles… 

o Des vidéos réalisées en partenariat avec les grandes écoles publiques : Une garantie de sérieux de 

l’information 

o Des vidéos uniques par leur contenu sur le net – les écoles ne communiquent pas par ce canal 

o Des vidéos rythmées et rapides, pensées pour plaire à une cible jeune : une garantie qu’elles soient 

regardées 

o Des vidéos sans publicité  

o Aisément accessibles sur YouTube, premier moteur de recherche des jeunes  

o Dans 5 domaines artistiques (cliquez sur les vignettes pour voir les vidéos) : 

 

 Histoire de l’art et du Patrimoine 

      

 Cinéma et Audiovisuel 

         

 Théâtre et Spectacle Vivant 

  

 Art, Design et Métiers d’art 

     

 Architecture 

 

 
 

 

 

Disponibles sur YouTube : https://www.youtube.com/c/FondationcultureetdiversiteOrg 

 

https://www.youtube.com/c/FondationcultureetdiversiteOrg
https://www.youtube.com/watch?v=vAFtLikKBY8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3FjMyfc-gNY&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=fqvbeZjRCS8&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=4UTUGFNczk4
https://www.youtube.com/watch?v=3lKwLPR6rm8&list=PLkBtxrfNlvKDpU7Blvm76eRt_wXz5Pkkw&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Qtkj9EFcYYk&index=2&t=70s&list=PLkBtxrfNlvKDpU7Blvm76eRt_wXz5Pkkw
https://www.youtube.com/watch?v=8xF0a73Q-Rc&index=7&list=PLkBtxrfNlvKDpU7Blvm76eRt_wXz5Pkkw
https://www.youtube.com/watch?v=JJM3JUeamVg&index=9&list=PLkBtxrfNlvKDpU7Blvm76eRt_wXz5Pkkw
https://www.youtube.com/watch?v=vkjCzAgTnOM&index=11&list=PLkBtxrfNlvKDpU7Blvm76eRt_wXz5Pkkw
https://www.youtube.com/watch?v=rNbcTAfH92s&index=13&list=PLkBtxrfNlvKDpU7Blvm76eRt_wXz5Pkkw
https://www.youtube.com/watch?v=_q35c4Vn0X0
https://www.youtube.com/watch?v=sfCZ1wliq7k
https://www.youtube.com/watch?v=itChKmP2zb0


 
 

             

              
 

 

   25 vidéos sur les métiers des Arts et de la Culture 
 

o Vidéos de 2’, format YouTube : au travers de deux portraits de professionnels, elles 

permettent de se faire une idée de leur quotidien et des spécificités de leurs métiers. Les 

séquences d’interviews alternent avec des plans d’illustration.  

o Des vidéos métiers rythmées et rapides, sans publicité  

o Dans 5 domaines artistiques (cliquez sur les vignettes pour voir les vidéos)  

 
 Histoire de l’art et du Patrimoine 

      

 Cinéma et Audiovisuel 

 

     
 

 Théâtre et Spectacle Vivant 

 

   
 

 Art, Design et Métiers d’art 

 

      
 

  
 

 

 Architecture 

 

  
 

 

Disponibles sur YouTube : https://www.youtube.com/c/FondationcultureetdiversiteOrg 
 

https://www.youtube.com/c/FondationcultureetdiversiteOrg
https://www.youtube.com/watch?v=OJ7vPqaRrnU
https://www.youtube.com/watch?v=y9ism2zYq-U
https://www.youtube.com/watch?v=U2J4Qpcwqhk
https://www.youtube.com/watch?v=T3K6qacyM9I&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=abp2IzWY1lI
https://www.youtube.com/watch?v=bN03pwSC5W8
https://www.youtube.com/watch?v=IwiYh-1gTL8
https://www.youtube.com/watch?v=7-MS_8kjR8Y
https://www.youtube.com/watch?v=izlCIRDaYYw
https://www.youtube.com/watch?v=nCq7_vBPJmI
https://www.youtube.com/watch?v=GC24ep_sgJQ
https://www.youtube.com/watch?v=OqhdNSdqn54
https://www.youtube.com/watch?v=-wTVDeBOnU4
https://www.youtube.com/watch?v=B2FeDiLGFL4
https://www.youtube.com/watch?v=cjIKzaXNxTc
https://www.youtube.com/watch?v=g-06sDLT8is
https://www.youtube.com/watch?v=0OBVPdy5QWY
https://www.youtube.com/watch?v=7QG9fAKxQu4
https://www.youtube.com/watch?v=b06sQ3VNH4o
https://www.youtube.com/watch?v=-T7u6M2mRW0
https://www.youtube.com/watch?v=GICEYWJx61k
https://www.youtube.com/watch?v=bfBuMtO9QG4

