
SEMAINE DES CORDÉES DE LA RÉUSSITE DU 12 AU 16 AVRIL 2021

ÉTABLISSEMENT DATE ACTIONS PROPOSÉES

Université de La Réunion 16/04/21 de 10h30 à 12h00 Web TV – Présentation de l’université – Interventions de la directrice d’un centre de formation, d’un 
chercheur de l’INSERM, d’une consultante et cheffe de projet de Marketing Digital et d’un chargé d’affaires
en gestion privée à la Caisse d’épargne.

Lycée Paul Moreau
Bras Panon

13/04/21 de 13h00 à 15h00
16/04/21 de 10h00 à 12h00

Thème des métiers non genrés – Intervention de professionnels qui expliqueront leur formation, leur 
parcours et leur métier.

Lycée Antoine Roussin
Saint-Louis 13/04/21

Intervention de l’association ECTI (Entreprises-Collectivités territoriales-Insertion) - Association de 2000 
bénévoles retraités qui interviennent pour conseiller et accompagner les entreprises, administrations, 
collectivités et acteurs de l'insertion professionnelle.

Lycée Jean Hinglo
Le Port

13/04/21
Thème des « métiers créatifs, métiers d’avenir »
Réunion avec l’ensemble des responsables des établissements (collèges, lycée, école d’architecture, 
école des Beaux-arts en vue de finaliser le challenge prévu en octobre (sur le mode 24h de l’innovation).

15/04/21

Thème des « métiers créatifs, métiers d’avenir »
Un tutorat Écoles/lycée a été mis en place, associant élèves du lycée qui envisagent une poursuite 
d’études à l’école d’architecture et étudiants ou à l’école des Beaux-Arts. Dans ce cadre, un quizz sur 
l’architecture sera organisé opposant les différents binômes.
Toujours dans le cadre de ce tutorat, l’école des Beaux-Arts et les élèves tutorés du lycée pourront 
participer au cours « atelier de volume dessin ».

Lycée Bel Air
Sainte-Suzanne 15/04/21

Objectifs : susciter l’ambition et la vocation des métiers de l’ingénieur, partenariat du lycée avec le groupe 
INSA, communication auprès des publics, accompagnement des élèves jusqu’à la sélection et la semaine 
d’intégration.
Déroulement : présentation de la cordée INSA, échanges, conférences et témoignages.

Lycée Lislet Geoffroy
Saint-Denis 20/04/21

En raison de la présidence du prix de la cordée le mardi 20 avril de 09h00 à 11h00, la journée de la 
cordée « avenir ingénieur » se tiendra le 20/04.
Thème : 50tenaire du lycée Lislet Geoffroy.
- Jury du prix de la cordée « avenir ingénieur » présidé par madame la rectrice,
- Conférence sur Lislet Geoffroy par monsieur Serviable (en français et en anglais),
- Présentation des nouveaux métiers par Air Austral et d’autres entreprises,
- Immersions dans les classes des formations de l’établissement et présentation par les élèves de 
terminales et étudiants (STI2D, STL, BTS, CPGE),
- qQuizz sur la vie de Lislet Geoffroy,
- Présentation d’une « petite forme » de l’option facultative des secondes de cordées.

Lycée Amiral Bouvet
Saint-Benoît
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