LE COURRIERDELATLAS.COM
23 février 2015
France. Classe « Egalité des chances » : diversifier l'accès à une grande école de
l'image et du son
lundi 23 février 2015
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Pour la deuxième année consécutive, l'Ecole nationale supérieure (ENS) LouisLumière, en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité, reconduit son
programme « Classe égalité des chances ». Le but : faciliter l'accessibilité à une
formation au cinéma, à la photographie et au son, pour des élèves issus de milieux
défavorisés.
Ouvrir l'ENS
Installée à la Cité du cinéma à Saint-Denis depuis juillet 2012, l'ENS Louis-Lumière a très
vite eu la volonté de favoriser l'implantation dans le territoire en permettant notamment aux
jeunes de Seine-Saint-Denis et d'ailleurs, d'accéder à l'école : « Nous voulions diversifier
notre concours (...) Le fait de déménager à la cité du cinéma a provoqué un gros coup de
projecteur sur l'école. Je n'avais pas envie que l'ENS soit vécue comme un bunker,
inaccessible, je voulais aussi que ça s'ouvre sur les quartiers » explique Mehdi Aït-Kacimi
de l'ENS Louis-Lumière.

Classe égalité des chances
L'ENS Louis-Lumière est une école d'excellence publique. Les élèves sont recrutés sur
concours. La Classe égalité des chances « permet à des élèves de venir tous les samedis
à l'école et de suivre des cours, pour être mieux préparés à passer le concours » selon
Mehdi Aït-Kacimi. Ouvrir l'école à des publics plus défavorisés, un défi qui en est à ses
débuts selon ce dernier : « C'est juste la deuxième édition. Sur une vingtaine d'élèves,
deux ont réussi le concours, on verra le résultat dans deux, trois ans », à la fin de la
formation.
Fondation Culture & Diversité
La Fondation Culture & Diversité a mis en place depuis plusieurs années le programme
égalité des chances. Ce programme concerne treize formations dont celle de l'école du
Louvre ou encore la Fémis par exemple. C'est dans ce cadre que la fondation a mis en place
un partenariat avec l'ENS Louis-Lumière : « Nous construisons le programme avec le
partenaire, ensuite nous nous occupons du financement et du suivi logistique. Après le
concours, les élèves se voient proposer une bourse, un logement...l'école gère le
pédagogique » précise Saïd Berkane, responsable des programmes Egalité des Chances à
La Fémis et à l’ENS Louis-Lumière.
Dynamique positive
« Outre l'aspect concours, nous voulons être dans une dynamique plus positive. Certains
élèves ont un peu perdu confiance en eux. C'est pourquoi nous avons aussi du coaching
pour savoir préparer un entretien, pour un concours ou un emploi, faire des lettres de
motivation... » indique Mehdi Aït-Kacimi. En plus de favoriser la réussite au concours
d'entrée à l'école, le dispositif permet d'accompagner les élèves durant leurs études que
ce soit au niveau financier mais également au niveau culturel (partenariats pour sorties
culturelles) et de l'insertion professionnelle (ateliers et parrainage par des
professionnels). Rien n'est laissé au hasard pour cette classe « Egalité des chances », un
dispositif qui pourrait faire des émules dans le futur.
F. Duhamel
L'appel à candidature pour la classe « Egalité des chances 2015-2016 » est d'ores et
déjà ouvert et prendra fin en juin prochain.
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