Étude de cas SOCIAL IMPACT

&

La Chance agit pour la diversité dans les médias. Chaque année, ses 350 journalistes professionnels
bénévoles préparent environ 80 boursiers aux concours des écoles de journalisme, à Paris, Marseille,
Toulouse, Strasbourg, Grenoble, Rennes.

Besoins en formation
“Nous constatons les besoins en formation de nos bénéficiaires dès la remise
du dossier d’inscription qui compose la première étape du recrutement. Suite
à cette épreuve, les bénéficiaires passent des entretiens en présentiel avec nos
bénévoles et là encore les lacunes en anglais, français ou encore culture générale
sont rapidement visibles.
Leur futur métier implique une certaine aisance à l’oral ainsi qu’un excellent
niveau oral et écrit. Le plus dur est de leur faire prendre conscience de leurs
lacunes puis gagner cette confiance et cet aplomb que demande le métier de journaliste. Côté culture générale,
nous sommes également face à un challenge de taille car notre but n’est pas de les standardiser mais de
creuser avec eux leurs intérêts qui sont très souvent originaux. Pour nous, il n’existe pas de culture noble ou de
culture basse, mais l’apprentissage de la culture générale est essentiel et doit s’acquérir tout au long de la vie.
Nous sommes là pour les aiguiller dans cette tâche complexe.” explique Ronan Lancelot, membre du Conseil
d’Administration et du bureau et responsable pédagogique.

La solution Gymglish
Gymglish propose dans le cadre de son programme Social Impact des licences
gratuites d’anglais (Gymglish) d’orthographe (Frantastique ortho) et de culture
générale (Mémorable, formation co-créée avec Le Monde) à près de 90
bénéficiaires de La Chance.

Les avantages Gymglish
“Ces outils sont très pertinents pour nous, nous sommes ravi.e.s de ce partenariat !
Nos bénéficiaires ont la possibilité de suivre Gymglish (cours d’anglais),
Frantastique ortho (cours de grammaire et orthographe) ainsi que Mémorable
(formation de culture générale). Le côté personnalisable des formations est
résolument un grand avantage pour eux/elles car par définition le cours s’adapte
à leur niveau et leurs envies. Les relances sont bien faites, sans pour autant être
trop intrusives. L’univers des leçons reste ludique, on apprend en s’amusant
chaque jour. Pour finir, nos bénéficiaires sont disséminé.e.s à travers la France, l’e-learning reste donc une
solution pertinente et favorise l’égalité des chances.” conclut Ronan Lancelot.
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