
                                                                                                                                          
          

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

OBJECTIF 

Mis en place à 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 et qui 
suivent la discipline de spécialité ou l’enseignement optionnel Histoire des arts. 

 
ÉTAPE 1 : INFORMATION ET SENSIBILISATION  

▪ Objectif : pallier le manque d’information des lycéens scolarisés dans des établissements partenaires 
relevant de l’éducation prioritaire. 

 
▪ Mise en œuvre : la Journée des Métiers donne aux élèves de Seconde des informations sur l’École 

du Louvre, ses enseignements et ses débouchés professionnels. En classe de Première, les lycéens 
visitent de grands lieux du patrimoine menées par des étudiants de Master 2 en formation de 
guide-conférencier à l’École du Louvre. 
Un Petit Manuel, qui présente la scolarité à l’École du Louvre et les métiers des musées et du 
patrimoine, est également édité et distribué aux lycéens et consultable sur internet. 

 
ÉTAPE 2 : PREPARATION AU CONCOURS LORS DU STAGE ÉGALITE DES CHANCES A L’ÉCOLE DU LOUVRE 

▪ Objectif : le Stage Égalité des Chances est une préparation intensive au concours d’entrée à l’École du 
Louvre. Il permet à 35 lycéens de Terminale, boursiers ou scolarisés dans un établissement partenaire 
« égalité des chances » de l’École du Louvre, et désireux de poursuivre des études dans le domaine de 
l’Histoire de l’art, d’augmenter leurs chances d’intégrer l’École du Louvre. 
 

▪ Mise en œuvre : si les conditions sanitaires le permettent, 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 
concours d’entrée en méthodologie, culture générale (par la contextualisation des œuvres) et 
expression écrite. Les élèves bénéficient également de travaux dirigés devant les œuvres et de visites de 
grands lieux du patrimoine, guidées par des professeurs de l’École du Louvre. 

 
▪ Calendrier : 

o Début octobre - 20 novembre 2022 : appel à candidatures  
Diffusion du dossier de candidature au Stage Égalité des Chances à tous les lycées proposant un 
enseignement d’Histoire des arts. 

 

o Décembre 2022 : jury de sélection des élèves  
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 (notes des épreuves communes de contrôle continu et des épreuves 

anticipées du baccalauréat) ; 
▪ économiques et sociaux. 

Les réponses sont envoyées aux candidats mi-décembre. 
 

o 19 février - 25 février 2023 : Stage Égalité des Chances au sein de l’École du Louvre, si les 
conditions sanitaires le permettent 
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. 

 

https://static1.fondationcultureetdiversite.org/documents/0/22/34/85/20/@/petit-manuel-ecole-du-louvre.pdf
https://static1.fondationcultureetdiversite.org/documents/0/22/34/85/20/@/petit-manuel-ecole-du-louvre.pdf


                                                                                                                                          
          

ÉTAPES 3 ET 4 : ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES PENDANT ET APRES LEURS ETUDES 

▪ Objectif : accompagner les élèves pendant et après leur scolarité à l’École du Louvre.  
 

▪ Mise en œuvre : cet accompagnement est mis en œuvre grâce au Réseau Culture & Diversité, 
réseau social interne pour les élèves des Stages Égalité des Chances de la Fondation :  
o Accompagnement financier : bourse d’aide au logement, bourse d’urgence et prêt à taux 

zéro.  
o Accompagnement au logement : aide à la recherche de logement à Paris.  
o Accompagnement pédagogique : séances de tutorat organisées à la Fondation, et dirigées 

par un enseignant, pour les élèves de première année à l’École, prêt d’ouvrages. 
o Accompagnement à l’ouverture culturelle : mise à disposition des élèves de laissez-passer 

ou d’invitations.  
o Accompagnement à l’insertion professionnelle : parrainage par un professionnel avec 

l’association Article 1, possibilité de participer à des résidences de découverte, aide à la 
recherche de stages et de job étudiants, aide à la rédaction de CV et de lettres de 
motivation…  

 
ÉTAPE 5 : L’ENGAGEMENT  

▪ Objectif : favoriser les initiatives des anciens élèves souhaitant se mobiliser bénévolement pour 
accompagner les plus jeunes dans leurs études et dans leur insertion professionnelle : aide à 
l’orientation, sorties culturelles, opportunités professionnelles, réseaux d’anciens élèves, etc.  

 
Contacts :  

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

 
➔ Pour la Fondation Culture & Diversité 

Giulia Fuggi Jiménez (06 76 25 16 28) 
gfjimenez@fmlcd.org  

 
 

 

 
 

 
 

Chiffres-clés 2006-2022  
 

o 16e année du programme 
o 3 243 élèves ayant participé à la Journée des métiers et aux visites 
o 572 ayant participé au Stage dont 518 ayant présenté le concours d’entrée 
o 149 élèves ayant réussi le concours d’entrée (2006-2022) 
o 28,9 % : taux d’admission au concours pour la période 2006-2022 
o 53 % : taux d’admission au concours d’entrée en 2022 
o 43 élèves diplômés (entre 2009 et 2022) 
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