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Communiqué de presse

Lancée par  le recteur  de l’académie, Vêlayoudom Marimoutou, et  le président du
Conseil académique de l’université, Gilles Lajoie, la journée académique des cordées
de la réussite et des parcours d’excellence organisée le jeudi 6 avril 2017 à l’université
est  le rendez-vous annuel  des équipes éducatives (élèves et  étudiants,  enseignants,
chefs d’établissement, directeurs de CIO) impliquées et de leurs partenaires.

Cette manifestation permet de présenter les activités proposées par les six cordées que
compte l'académie, ainsi que des témoignages d'anciens lycéens ayant participé aux
cordées. Les collégiens et lycéens des différentes cordées participent l'après midi à des
ateliers  culturels  ou  de  découverte  de  sites  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la
recherche. 

Elle est également l’occasion de valoriser les projets initiés dans les nouveaux « parcours
d’excellence » mis en place depuis la rentrée scolaire dernière dans 10 collèges de
éducation  prioritaire,  qui  proposent  un  accompagnement  continu  des  élèves
volontaires, de la troisième jusqu’au post-bac.

Cette année dans l’académie, 6 cordées de la réussite bénéficient à 900  élèves. Le
dispositif s’appuie sur un principe de solidarité entre les établissements impliqués (6 têtes
de  cordées, 36  lycées  et  19  collèges),  permettant  ainsi  d’intensifier  les  liens  entre
l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur et le monde professionnel.

Les  cordées  de  la  réussite  mettent  en  réseau  un  établissement  d’enseignement
supérieur (université, grande école, classe préparatoire de lycée) dit « tête de cordée,
dont  les  étudiants  animent  des  actions  diverses  pour  des  élèves  d’origine  sociale
modeste scolarisés dans des collèges et des lycées situés majoritairement en éducation
prioritaire  ou  sur  des  territoires  de  la  politique  de la  ville.  L’objectif  est  de  lever  les
obstacles  culturels,  mais  également  d’ordre  psychologique  qui  peuvent  brider
l’ambition scolaire. 

Les  cordées  de  la  réussite  ont  été  lancées  en 2008  par  le  ministère  en charge de
l’enseignement supérieur et de la recherche et le secrétariat d’État en charge de la
politique de la ville. Le dispositif  est financé à hauteur de 64 000 euros pour l’année
2016-2017.  La  coordination  du  dispositif  est  assurée  dans  l’académie  sous  la
responsabilité conjointe du recteur et du préfet. 



JOURNÉE ACADÉMIQUE
LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE ET LES PARCOURS D’EXCELLENCE À LA RÉUNION

Donner de l'ambition aux jeunes issus des milieux sociaux modestes

Le dispositif des cordées de la réussite est mené en partenariat avec la politique de la
Ville.  Il  vise  à  accroître  l'ambition  scolaire  des  jeunes  lycéens  et  collégiens  issus  de
milieux  sociaux  modestes.  Leur  objectif  est  de lever  les  obstacles  psychologiques,
sociaux  et/ou  culturels  qui  peuvent  freiner  l'accès  des  jeunes  aux  formations  de
l'enseignement supérieur et notamment aux filières d'excellence.

Au-delà  de  la  démocratisation  de  l’accès  à  une  formation  de  l’enseignement
supérieur,  les  cordées  visent  à  la  réussite  de  tous  les  jeunes.  Elles  renforcent  les
compétences à s’orienter des élèves (…). En les aidant à oser des filières vers lesquelles
les jeunes ne s’autorisent pas toujours s’orienter, les cordées de la réussite sont un outil
permettant  d’améliorer  l’égalité  des  chances  dans  l’accès  aux  formations  de
l’enseignement supérieur.

Au  travers  de  la  mise  en  réseau  d’établissements  d’enseignement  supérieur  et  du
second  degré,  le  dispositif  facilite  la  transition  entre  l’enseignement  secondaire  et
l’enseignement supérieur qui engage si fortement l’avenir des élèves 

Le continuum Bac -3 /  Bac +3 est  au cœur de la réflexion conjointe menée par  le
ministère de l'éducation nationale,  de l'enseignement  supérieur  et  de la recherche,
pour  permettre  le  rapprochement  entre  le  lycée  et  l'enseignement  supérieur.  Les
cordées  s'inscrivent  pleinement  dans  la  volonté  de  renforcer  ce  continuum  de
formation et en sont un des leviers d'action.

Pourquoi les cordées de la réussite ?

Parce que c'est un dispositif partenarial entre le ministère de l'Éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de la Ville et les associations
au service de la réussite éducative pour tous.

Parce que c'est un outil pour les établissements, afin de mieux lutter contre les inégalités
de territoires et permettre à l'institution scolaire de jouer pleinement son rôle d'ascenseur
social.

Parce que c'est un dispositif au service d'une plus grande ouverture sociale des
établissements d’enseignement du supérieur.



Les actions mises en place

• Ouverture culturelle.
• Tutorat individuel et collectif. 
• Accompagnement  dans  l'élaboration  de  projets  d'orientation  (visites

d'entreprises,  découverte de nouveaux métiers  et  de formations du supérieur,
etc)

• Développement des compétences en communication (expression orale...).
• Méthodologie.
• Échanges  et  mutualisation  de  pratiques,  partage  de  ressources  humaines,

matérielles, documentaires, culturelles.
• Développement de la culture scientifique et technologique.

Les journées nationales des cordées

Elles se déroulent chaque année au mois de janvier.  En 2017, elles ont eu lieu dans
toutes les académies de métropole du 16 au 21 janvier 2017. Les élèves de l’académie
de la Réunion étant en vacances, il  a été décidé de programmer cette journée le
6 avril 2017.

Les parcours d’excellence à La Réunion

Dans  le  cadre  de  la  politique  d’éducation  prioritaire  sont  mis  en  oeuvre  depuis  la
rentrée 2016 des « parcours d’excellence » qui viennent compléter l’action des cordées
de  la  réussite  pour  assurer  l’égalité  des  opportunités  de  réussite.  Complétant  et
s’inspirant  des  initiatives  les  plus  efficaces  au  sein  des  cordées  et  du  programme
d’études intégrées mis en place par les Instituts d’études politiques de province depuis
2007,  ces  parcours  d’excellence  visent  un  accompagnement  continu  des  élèves
volontaires vers le post-bac et ce, de la troisième à la terminale et s’inscrivent dans la
volonté réaffirmée par le Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (Ciec) du
26 octobre 2015 d’amplifier la lutte contre l’autocensure de certains jeunes dans leur
orientation et de valoriser le mérite. 

10 collèges (REP et REP+) sont concernés à La Réunion : La Châtoire, Adrien Cerneau,
Mille Roches, Les Alizés, Mahé de La Bourdonnais, Les Tamarins, Jean Lafosse, Plateau
Goyaves, Leconte de Lisle et Titan .

Les cordées à La Réunion

L’académie a développé à ce jour 6 cordées : une en partenariat avec l’université de
la Réunion, 4 en partenariat avec des écoles d’ingénieurs ou de commerce de France
métropolitaine  et  une  cordée  pour  valoriser  les  bac  professionnels.  Leur
fonctionnement,  organisation  et  activités  sont  décrits  succinctement  dans  les  fiches
suivantes.



EN ROUTE POUR LES GRANDES  ÉCOLES DE MANAGEMENT

Établissement d’enseignement supérieur support et lycée tête de
cordée à La Réunion :  Lycée Bellepierre

Établissements partenaires :
• 10 lycées :  Pierre Poivre, Vincendo, Roland Garros, Louis Payen, Nelson Mandela,

Sarda Garriga, Le Verger, Evariste de Parny, Jean Hinglo , Ambroise Vollard
• 3 collèges : Jules Reydelet, Adrien Cerneau, Mahé de la Bourdonnais

Autres organismes partenaires :
SFR, Orange, Association Passerelle « EM Grenoble, EM Normandie , ESC Pau… », ESSEC
pour POLLEN

Nombre  d’élèves concernés :160 lycéens et 40 collégiens

Actions menées en cours d’année :
Domaine du développement de compétences et méthodologique :

• Séminaire « Nout Cap Prépa » : Une semaine d'immersion avec découverte de
l'entreprise + activités de développement personnel + activités méthodologique.

• Rencontre des lycéens dans les établissements partenaires et leur préparation au
concours « ascenseur prépa »

Domaine de l'orientation :
• Ateliers métiers : Rencontre avec des professionnels des métiers du management

en partenariat avec SFR et Orange Réunion.
• Ateliers métiers dans le cadre de « POLLEN »
• Information auprès des étudiants de BTS sur les concours passerelles pour intégrer

les écoles supérieures de commerce.

Domaine méthodologique :
• Ateliers « Job Dating » : thème choisi,  le CV sa construction, les pièges à éviter +

entraînement à l'entretien de recrutement.
• Préparation  des  étudiants  de  BTS  aux  oraux  de  concours  notamment  les

entretiens de personnalités.

Domaine du tutorat :
• Tutorat des élèves de terminale STMG.
• Tutorat des élèves dans le cadre de « POLLEN »
• Accompagnement des étudiants de 2e année tout au long de l'année scolaire

2014-2015 par des cadres de l'entreprise SFR et Orange Réunion dans le cadre du
dispositif « Passeport Avenir ».

Domaine culturel
• Atelier cinéma
• Atelier théâtre
• Sortie culturelle



STI2D : FUTURS INGENIEURS !

Établissement d’enseignement supérieur support et lycée tête de
cordée à La Réunion : École supérieure d’informatique, électronique,

automatique (ESIEA) de Laval – Lycée Amiral Bouvet (CPGE  « Technologie et
sciences industrielles »)

Établissements partenaires :
14 lycées à filière STI2D : Jean Hinglo, Bois d'Olive, Trois Bassins, Stella, Georges Brassens, 
Lislet Geoffroy, Evarniste de Parny, Paul Moreau, Amiral Bouvet, Pierre Lagourgue, Pierre 
Poivre, Roland Garros, Jean Joly 
4 collèges : Amiral Pierre Bouvet, Guy Moquet, Hubert Delisle, Gaston Crochet.         

Autres organismes partenaires :
Mairie de Saint-Benoît, Région Réunion-Service Mobilité
Entreprise Bourbon Composite-Zone franche de Bras Fusil

Nombre d’élèves concernés :160 lycéens et 30 collégiens

Actions menées en cours d’année :
Domaine de l’orientation : 

• Journée d’intégration des STI2D , Journée d’immersion en CPGE TSI au lycée 
Bouvet. 

• Salon de l’éducation, Groupe de recherche d’orientation au CIO. 
• Conférence-débat par intervenants des ESIEA , IPI Sud, IUT  au lycée Bouvet.
• Caravane du numérique.

Domaine culturel : 
• Festival du film Scientifique.
• Soirée du Court.

Domaine du tutorat : 
• Rencontres Collégiens-Lycéens-Etudiants CPGE TSI au lycée Bouvet (Journée 

« Cordée STI2D» , Salon de l’éducation, Challenges robotique lycée/collèges)

Domaine du développement de compétences et méthodologique : 
• Intervention d’une formatrice dans la préparation aux concours (Gestion du 

stress, …).
• Randonée avec nuitée en gîte à Mafate avec finalité pédagogique sur le thème

des énergies renouvelables (Diagnostic énergétique et proposition 
d’améliorations).

• « 24h de l’innovation » (équipes collégiens, lycéens STI2D, étudiants CPGE)
• Olympiades SI/STI2D 
• Webcup Junior
• Challenge robotique (collèges/lycée)



AVENIR INGÉNIEUR

Établissement d’enseignement supérieur support et lycée tête de
cordée à La Réunion : Université de Lorraine (INP Lorraine) – Lycée

Lislet Geoffroy (LLG)

Établissements partenaires : 
11 lycées : Jean Hinglo (Le Port), Stella (Saint-Leu), Louis Payen (Saint-Paul), Saint-Paul IV 
(Saint-Paul), Trois-Bassins (Trois-Bassin), Ambroise Vollard (Saint-Pierre), Bel Air (Sainte-
Suzanne), Amiral Bouvet (St-Benoît), Marie Curie (Ste-Anne), Paul Moreau (Bras Fusil) et 
Georges Brassens (Saint-Denis)
3 collèges : Montgaillard (St-Denis), le Chaudron (St-Denis) et Deux Canons (St-Denis)

Extension par des conventions individuelles à 3 lycées pro ou ayant des sections 
professionnels : LPO Georges Brassens (St-Denis) (9 lycéens en terminal pro en 
décembre 2016), LP Paul Langevin (St-Joseph) (8 en mars 2017), LP l’Horizon (St-Denis) (8
en mars 2017)

Autres organismes partenaires : 
• L’UPSTI pour les SI au féminin 
• Association WEBCUP Réunion, Digital Réunion, pour la caravane du numérique
• Association « Course en cours » pour course en cours
• Partenaires des 24H de l’Innovation de La Réunion (le Rectorat de La Réunion, 

ESIROI de l’Université de La Réunion, Sciences Réunion, ADIR, CCI Réunion, CRITT, 
Technopole de La Réunion, NEXA, EDF Réunion, les Ets du Mesgnils, les Salaisons 
de Bourbon, les Brasseries de Bourbon, etc.

 Nombre  d’élèves concernés : 142 lycéens + 25 lycéens de sections professionnelles + 
48 collégiens

Actions menées en cours d’année :
Domaine du développement de compétences et méthodologique : 

• 4ème édition des 24h de l’innovation de La Réunion en février 2017
• Stages d’immersion des bacs pro en BTS de décembre 2016 à mars 2017 : 

décembre pour LPO Georges Brassens et mars pour LP Langevin et LP L’Horizon 
en BTS Electrotechnique

• Stages d’immersion des 1S et Terminales Scientifiques en CPGE PTSI : session du 10
mars 2017 (Lycées Louis Payen et Amboise Vollard), du 31 mars 2017 (Lycées 
Jean Hinglo et Saint-Paul IV), 7 avril 2017 (lycée Marie Curie) et 21 avril (Lycée 
Georges Brassens)

• 3ème édition de la finale régionale de Course en Cours au LLG en mai 2017



Domaine du tutorat : 
 Rencontre Tutorats-étudiants de CPGE et CPP avec les collégiens et les lycéens 

de la cordée « Avenir Ingénieurs », le 7 décembre 2016
 Stages d’immersion des bacs pro en BTS et stage des pré-bacs scientifiques des 

lycées partenaires en CPGE PTSI : rencontre et encadrement par les tuteurs 
étudiants CPGE en inter-cours et entre midi et deux heures

Domaine de l’orientation : 
 Les Sciences de l’Ingénieur au féminin du 24 novembre 2016
 JPO des BTS du 24 février 2017 et des CPGE/CPP du 25 février 2017
 Stages d’immersion en BTS des bac pro et immersion en CPGE PTSI
 La Caravane du numérique du 14 mars 2017 : présentation des 4 familles de 

métiers du numérique par des professionnels du secteur 
 WEBCUP : création d’un site internet en une matinée réservée aux filles
 « Les métiers n’ont pas de genre » en avril 2017 au lycée Stella
 Présentation d’EPITEC Réunion 

Domaine culturel : 
• Des activités et des sorties culturelles prônant l’égalité filles/garçons et forte 

ouvertures culturelles dans la diversité des genres : théâtre, ballet, visite de musée
• La place des femmes dans la Grande Guerre : Victoire Magloire
• Sortie théâtre du 9 mars 2017: Rosa Liberté
• Sortie théâtre du 31 mars 2017 pour un ballet: La Mégère apprivoisée, ballet filmé 

du Bolchoï
• Sortie sur un samedi d’avril



PRÉPARER ET RÉUSSIR SON PARCOURS À L’INSA DE LYON

Établissement d’enseignement supérieur support et lycée tête de
cordée à La Réunion : INSA DE LYON – lycée Bel Air

Établissements partenaires 
•4 lycées : Amiral Bouvet, Paul Moreau, Sarda Garriga, Lislet Geoffroy
•4 collèges : Quartier Français, Terrain Fayard, Beauséjour, Adrien Cerneau

Nombre  d’élèves qui ont bénéficié des actions de la cordée 2016-2017 : 50  lycéens et
10 collégiens

Actions menées en cours d’année :

Domaine de l’orientation :
• Immersion de lycéens en CPGE TSI.
•Conférences : présentation de l’INSA par sa responsable des formations, témoignages
de deux ingénieurs INSA.

Domaine culturel :
•Visite de la cité des arts
•Visite de la station d’épuration le Grand Prado
•Projet Emmaüs en partenariat avec la cité des arts et Jack Beng-Thi 
•Classe de Bac Pro
•Visite du jardin botanique

Domaine du développement de compétences et méthodologique :
•Caravane du numérique
•Course en cours
•Rencontre femmes ingénieurs
•Les olympiades science de l’ingénieur



CROIRE EN SOI ET RĒUSSIR Á LA REUNION

Établissement d’enseignement supérieur support et lycée tête de
cordée à La Réunion : Université de La Réunion

Établissements partenaires
4 lycées : Marie Curie Saint Benoit IV, Amiral Pierre Bouvet, Le Verger, Leconte de Lisle
6  collèges :  Amiral  Bouvet,  Guy  Moquet,  Hubert  De  Lisle,  Bourbon,  Adrien  Cadet,
Beauséjour, Gaston Crochet

Nombre  d’élèves concernés :

Actions menées en cours d’année :
Trois axes forts ont été arrêtés  par le comité de pilotage de la cordée et servent de fil
conducteur à la cordée :
1) L’ambition vers l’enseignement supérieur avec un renforcement de l’estime de soi et
de la confiance ;
2) La découverte de la culture générale ;
3) La communication : tisser des liens, créer un réseau et nouer le dialogue.
Ces  trois  axes  semblent  couvrir  l’ensemble  des  attentes  du  territoire  réunionnais  à
l’égard du dispositif des cordées de la réussite toute en s’inscrivant dans le schéma et la
réglementation nationale de ce dispositif.

Exemples d’actions menées au sein de la cordée : 
• Actions culturelles et artistiques.
• Stages en immersion dans les lycées pour les collégiens et à l’Université pour les

lycéens.
• Témoignages d’étudiants dans les collèges et les lycées.
• Visites de laboratoires.
• Mise en place d’accompagnement des élèves dans les domaines scientifique et

culturel suite à la disparition des internats d’excellence.
• Découverte du milieu socio-économique.

Exemples d’actions projetées :
• Mise en place d’un partenariat avec le service universitaire Arts et Culture (UR)

ainsi qu’avec le théâtre Canter (CROUS) pour les lycées du Nord : envisager la
possibilité d’associer des lycéens aux manifestations programmées (conférences,
projection de documentaires, films, pièces de théâtre).

• Ateliers  de réflexion  autour  des  enjeux  du statut  d’étudiant :  ambition,  envie,
travail, investissement… (action à initier).

• Tutorats ciblés concernant des jeunes avec potentiels (action à initier).



AMBITION ET RÉUSSITE 
POUR LA FILIÈRE PROFESSIONNELLE

Établissement d’enseignement supérieur support et lycée tête de
cordée à La Réunion : Lycée Paul Moreau (BTS EEC&ERA)

Établissements partenaires :
7 lycées à filière professionnelle : Patu de Rosemont, l’Horizon, Saint François Xavier, 
Jean Hinglo, Roches Maigres, Bois d’Olive, Paul Langevin

Autres organismes partenaires : Région Réunion-Service Mobilité, Entreprises du 
bâtiment

Nombre d’élèves concernés : 80 lycéens 

Actions menées en cours d’année :
Domaine de l’orientation :

• Module de formation pour donner de l’ambition aux élèves avec un 
renforcement de l’estime de soi et de la confiance.

• Module de formation sur Folios et APB.
• Stages d’immersion des bacs pro en BTS.
• Salon de l’éducation.

Domaine culturel :
• Soirée d’ouverture du Festival du film Scientifique.

Domaine du tutorat :
• Rencontres Lycéens-Tuteurs étudiants de BTS au lycée Paul Moreau.
• Découverte des métiers du bâtiment (les coulisses du bâtiment, la semaine de 

l’industrie).

Domaine du développement de compétences et méthodologique :
• Module de formation de découverte et de préparation aux BTS.
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