
  
 

 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR 

LES ATELIERS EGALITE DES CHANCES 

AU DEPARTEMENT DES RESTAURATEURS DE L'INP 

2023-2024 

 
 

Depuis 2014, ce programme vise à accompagner des étudiants en métiers d’art issus de milieux modestes dans 
la préparation du concours de l’Inp et à augmenter leurs chances de réussite. 

 
Durant trois Ateliers (3 semaines durant les vacances scolaires d’été, 1 semaine durant les vacances scolaires 
d’automne, puis 1 jour par mois de décembre 2023 à mars 2024), les élèves sélectionnés bénéficient de cours 
de remise à niveau en sciences et en histoire de l’art, de visites de musées, de rencontres avec des 
professionnels et étudiants de l’Inp  ainsi que d’évaluations suivant les modalités du concours. 

 
A l’issue de ces Ateliers, les élèves passent le concours de l’Inp, sans quota ni voie parallèle d’accès. En 2021- 
2022, 6 candidates ont participé au programme : 3 se sont présentées au concours 2022, 1 a été admissible et 
reçue. 

 
Critères à remplir pour pouvoir candidater : 

- être majeur ; 
- être étudiant en métiers d’art (DMA, BMA, CAP, Bac Pro, STD2A, CPGE, DNMADe, DSAA, DTMS, Mention 
- complémentaire, Brevet Professionnel ou BTS) ; 
- être boursier. 

 
Calendrier : 

- Décembre 2022 : diffusion de l’appel à candidatures pour les Ateliers Egalité des Chances 2023-2024 ; 
- 26 mars 2023 : date limite de réception des dossiers ; 
- Avril 2023 : étude des dossiers de candidatures ; 
- Fin avril 2023 : diffusion des résultats ; 
- Juillet 2023 (3 semaines) : Atelier d’Été ; 
- Octobre / Novembre 2023 (vacances scolaires / 1 semaine) : Atelier d’Automne ; 
- Décembre 2023 à mars 2024 (1 jour / mois) : Atelier d’Hiver. 

 
Pour candidater : 
Complétez votre dossier de candidature en ligne avant le dimanche 26 mars 2023 à 23h59 via le lien suivant.  

 

Pour en savoir plus : 
• Les Ateliers Egalité des Chances au département des restaurateurs de l’Inp 
• Le département des restaurateurs de l’Inp 
• Le métier de restaurateur 

 

 

➔ Pour toute question relative au programme Egalité des Chances au département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine, 
vous pouvez contacter Caroline Dupré, Chargée de mission au sein de la Fondation Culture & Diversité (cdupre@fmlcd.org - 01 47 53 61 76) 

http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/egalite-des-chances-a-l-institut-national-du-patrimoine-pour-les-restaurateurs_p548668
http://www.inp.fr/
http://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-des-restaurateurs/Concours-d-admission
http://www.fondationcultureetdiversite.org/article/3-eleves-de-la-classe-preparatoire-integree-de-l-institut-national-du-patrimoine-admissibles-au-concours-des-conservateurs-du-patrimoine_a1405/1
http://www.fondationcultureetdiversite.org/article/3-eleves-de-la-classe-preparatoire-integree-de-l-institut-national-du-patrimoine-admissibles-au-concours-des-conservateurs-du-patrimoine_a1405/1
https://inprestaurateurs.selecteev.io/apply
https://www.youtube.com/watch?v=PNJgCqCxEKw
https://www.youtube.com/watch?v=3FjMyfc-gNY
https://www.youtube.com/watch?v=y9ism2zYq-U
mailto:cdupre@fmlcd.org

