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Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs : Laure Vignalou (laure.vignalou@ensad.fr ; 01 42 34 98 03) 

Fondation Culture & Diversité : Camille Réveillaud (creveillaud@fmlcd.org ; 01 47 53 61 72) 

31 lycéens participent à un stage d’une semaine au sein de  
L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS A PARIS 

 
 
L’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs accueille, du 11 au 15 février 2019, 31 lycéens 
sélectionnés pour participer à un stage d’immersion. Ce stage vise à améliorer l’égalité des chances 
et à favoriser l’accès des jeunes issus de milieux modestes aux écoles supérieures d’art et de design 
et aux classes préparatoires publiques. 
 
LE PROGRAMME 
 
Mis en place depuis 2007 par la Fondation Culture & Diversité, le ministère de l’Education nationale 
et de la Jeunesse, le ministère de la Culture, l’ANdEA et l’APPÉA, le programme se développe en 
partenariat avec 8 Ecoles d’art et de design sur l’ensemble du territoire national : l’Ecole nationale 
supérieure des beaux-arts de Lyon ; l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris ; l’Ecole 
supérieure d’art et de design de Marseille-Méditerranée ; l’Ecole nationale supérieure d’art de 
Limoges ; l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs ; l’ENSCI - Les Ateliers ; l’Ecole nationale 
supérieure d’art de Bourges ; et l’Ecole supérieure d’arts & médias Caen-Cherbourg. 
 
Il se déroule selon plusieurs étapes :  

- Etape 1 : information et sensibilisation des lycéens aux études en Ecole d’art et de design, 
visite d’Ecole, d’exposition et rencontres avec des professionnels ; 

- Etape 2 : stage de préparation aux concours des écoles d’art et de design ; 
- Etape 3 : accompagnement pendant les études ; 
- Etape 4 : accompagnement à l’insertion professionnelle. 

 
LE STAGE 
 
Constitué d’ateliers pratiques (sculpture, photographie, gravure), d’aides méthodologiques, de visites 
d’expositions et de rencontres avec des étudiants, enseignants et professionnels, le Stage Egalité des 
Chances offre aux lycéens de nombreuses opportunités de découvertes culturelles et 
professionnelles et augmente ainsi leurs chances d’intégrer une Ecole d’art et de design.   
 
Les élèves réalisent par ailleurs un projet artistique personnel tout au long de la semaine sur le 
thème « l’homme et l’animal », projet dont les créations seront dévoilées lors d’une présentation 
qui aura lieu le vendredi 15 février à 18h au sein de l’Ecole nationale supérieure des Arts 
Décoratifs.           

 

 
Crédits photos (1à 2) : Fondation Culture & Diversité, Anna Hess,  crédit photo (3) : Photo@Steve Murez 2016. 
 
L’EnsAD et la Fondation Culture & Diversité remercient la société Canson partenaire du stage. 
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