AIDER LES LYCEENS ISSUS DE MILIEUX MODESTES
A SE PREPARER AUX ETUDES D’ARCHITECTURE
Marne-la-Vallée, le 16 janvier 2012

La Fondation Culture & Diversité met en place depuis 3 ans un programme « Egalité des chances » dans
l’accès aux Ecoles nationales supérieures d'architecture (Ensa) à destination des lycéens issus de milieux
modestes. 29 d’entre eux ont été sélectionnés jeudi dernier pour participer au Stage « Egalité des
chances » 2011-2012, qui se déroulera cette année du 13 au 17 février à l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de la ville & des territoires de Marne-la-Vallée.
FACILITER L’ACCES AUX ECOLES NATIONALES SUPERIEURES D'ARCHITECTURE
Le programme, mis en place dans les Ensa de Bordeaux, Grenoble, Marne-la-Vallée, Normandie, Paris Val-deSeine et Strasbourg, est constitué de trois étapes :
 information et sensibilisation des élèves aux études en architecture et à leurs débouchés professionnels,
 préparation aux procédures d’orientation et d’admission en Ensa,
 accompagnement pédagogique, logistique, financier et aide à l’insertion professionnelle des élèves qui ont
intégré une Ensa.
LE STAGE « EGALITE DES CHANCES »
29 élèves de Terminale, issus de milieux modestes, venant de la France entière, principalement en formations
techniques et professionnelles, participent au Stage cette année. Pendant une semaine, au sein même d’une
école d’architecture - l’Ensa de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée cette année, ils assistent à des
conférences sur l’architecture et ses enjeux, rencontrent des étudiants, des enseignants, des professionnels, ils
visitent des agences d’architecture, des chantiers de construction et des lieux symboliques de l’architecture.
Ils repartiront avec un story-board composé des photos, des notes et des apprentissages de la semaine, qu’ils
pourront ensuite joindre à leur dossier de candidature.
DES RESULTATS CINQ FOIS SUPERIEURS A LA MOYENNE NATIONALE
Suite à ce stage, les élèves passeront les procédures d’admission des Ecoles sans quota ni voie parallèle d’accès.
En deux ans, 28 élèves sur les 52 qui ont participé au stage ont été admis en Ecoles d’architecture, soit 53,8 %,
pour une moyenne nationale de 11 % (2010).
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