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L’ECOLE DU LOUVRE ET LA FONDATION CULTURE & DIVERSITE
PROLONGENT LEUR PARTENARIAT EN FAVEUR DE L’EGALITE DES CHANCES
Paris, le 17 octobre 2011
Convaincues que les métiers des musées et du patrimoine doivent être accessibles à tous par-delà
les différences culturelles, géographiques, économiques ou sociales et fortes du succès de leurs cinq
premières années d’action commune, l’Ecole du Louvre et la Fondation Culture & Diversité décident
de renouveler pour cinq ans leur partenariat en faveur de l’égalité des chances dans l’accès à la
formation dispensée par l’Ecole.

LES METIERS DES MUSEES ET DU PATRIMOINE S’OUVRENT A DES PROFILS VARIES
L’Ecole du Louvre et la Fondation Culture & Diversité sont engagées depuis cinq ans en faveur de
l’égalité des chances dans l’accès aux formations et aux métiers des musées et du patrimoine. Dès
2006, elles ont en effet conçu et mis en place le programme « Egalité des chances » à l’Ecole du
Louvre pour les élèves des lycées d’éducation prioritaire.

UN PROGRAMME EN FAVEUR DE L’EGALITE DES CHANCES QUI FAIT SES PREUVES DEPUIS CINQ ANS
Le programme « Egalité des chances » à l’Ecole du Louvre s’adresse à des lycéens scolarisés partout
en France, dans des établissements relevant de l’éducation prioritaire, ayant choisi des
enseignements liés à l’histoire de l’art et qui souhaitent poursuivre des études dans le domaine des
musées et du patrimoine. Il repose sur une méthodologie élaborée par l’Ecole et la Fondation et
reconnue par les ministères de la Culture et de l’Education nationale :
- INFORMER les lycéens, qui sont ainsi plus d’un millier à avoir été sensibilisés aux formations et aux
métiers des musées et du patrimoine ;
- PREPARER les lycéens les plus motivés au test probatoire d’entrée à l’Ecole grâce à un stage annuel,
auquel ont participé, depuis sa création, 220 élèves ;
- ACCOMPAGNER les élèves qui intègrent l’Ecole (sans quota ni voie parallèle d’accès) aux niveaux
pédagogique, logistique, financier et leur prodiguer une aide à l’insertion professionnelle.
En cinq ans, près de 40 élèves issus du programme ont été admis à l’Ecole dès après le Baccalauréat,
soit un taux de réussite de 18 % contre 12,5 % au niveau national.

CINQ ANS SUPPLEMENTAIRES POUR CONSOLIDER, DEVELOPPER ET PERENNISER LEUR ACTION
L’Ecole du Louvre et la Fondation Culture & Diversité, suite à ces cinq premières années de
collaboration fructueuse et conscientes de la nécessité d’accompagner les étudiants dans la durée,
décident de poursuivre pour cinq années supplémentaires leur partenariat.
Ce sont donc dix ans d’engagement commun qui permettront à l’Ecole du Louvre et à la Fondation
Culture & Diversité de consolider, développer et pérenniser leur action en faveur de l’égalité des
chances pour les jeunes de l’éducation prioritaire.
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