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Atelier 3 : Accompagner les collégiens et les lycéens dans 

leur orientation et renforcer leur accès à

l’enseignement supérieur

• Présentation de deux outils: 

- les cordées de la réussite
- les parcours d’excellence



Les cordées de la réussite
Un dispositif

• Dynamique d’intensification des liens entre 
l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur et le 
monde professionnel.

• Elargir l’horizon de jeunes issus de milieu modeste, de 
façon prioritaire ceux vivant dans les territoires de la 
politique de la ville ou en zone rurale.

• Encourager ces jeunes à saisir l’ampleur des possibles 
offerts par les études supérieures. 



Les cordées de la réussite

• Tutorat collectif avec des étudiants : permet à 
plusieurs élèves d’approfondir un cours, d’aborder 
un domaine nouveau ou de travailler sur les 
questions d’orientation, 

• Tutorat individuel : permet d’asseoir un suivi 
personnalisé d’un élève par un étudiant,

• Découvertes d’entreprises, 

• Sorties culturelles.



Les cordées de la réussite
Une notion étendue

• Excellence dédiée à l’origine aux CPGE et aux 
écoles d’ingénieurs

• Notion élargie ensuite à tout parcours
d’excellence : universités, établissements 
scolaires…

• Excellence = la réussite d’un parcours achevé
• Parcours s’inscrivant dans la durée et dès que 

possible à partir du collège



Les cordées de la réussite
Un réseau

• Vocation à s’inscrire dans la réflexion conduite sur le 
renforcement du continuum « bac-3 / bac+3 »,  
formation de l’enseignement scolaire à l’enseignement 
supérieur,

• Principe de mise en réseau d’établissements,

• Mobilisation de partenaires autour de projets communs = 
permettre à toujours plus d’élèves de profiter de ces 
actions innovantes pour accroitre leur ambition scolaire. 



Cartographie

Têtes de cordées

Etablissements sources



Clermont-Ferrand Grenoble Lyon

Nombre de cordées

17 9 27

Nombre 

d’établissements

d’enseignement 

supérieur têtes de 

cordées

6
UBP: 6 composantes

UDA : 2 composantes

Sigma Clermont

ESC Clermont

Lycée des métiers YZEURE

UCA &a 

3

Grenoble INP

U. Grenoble Alpes

U. Savoie Mont-Blanc

16
Les 4 universités 

INSA, ENSLyon, SciencesPo

Lyon, EMLyon,Vét’Agro Sup, 

ECAM,ISARA,IDRAC,Les Mines 

de StEtienne, IUT 

Lyon1,ENTPE,Institut catho

+ 2 associations

Nombre de lycées 

avec Sections de Tech. 

Sup. têtes de cordées

1 3 3

Nombre 

d’établissements 

sources

42 74 57

Les cordées en chiffres dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes



Les parcours d’excellence
Une démarche pédagogique ambitieuse

Le parcours d’excellence contribue à développer chez les 
élèves :

• Goût de l’effort et ambition

• Ouverture culturelle, développement de la culture générale

• Monde professionnel, social et institutionnel

• Filières

• Compétences nécessaires

• Confiance en soi



Les parcours d’excellence
Une démarche pédagogique ambitieuse

�Au collège (classe de 3ème)

Des travaux en groupes tutorés d’une dizaine d’élèves par un ou des 
enseignants

De l’aide au travail personnel

Des visites culturelles dans une perspective de renforcement de la culture 
générale

Des visites de lieu de formation et de rencontres avec des lycéennes et lycéens, 
étudiantes et des étudiants

Des visites d’entreprises et rencontres de professionnels

Des rencontres de personnalités

� Au lycée

Suivi individualisé (tutorat) par des étudiant-e-s volontaires



• Universités et grandes écoles

• Étudiantes et étudiants

• Élèves fonctionnaires des écoles du service public

• Acteurs économiques

• Monde associatif

• Fédérations de parents d’élèves

• Collectivités territoriales

• Acteurs de la politique de la ville

• Institutions culturelles

Les parcours d’excellence
Des partenariats

Mise en réseau d’établissements de niveau d’enseignement 
différents



• Définition d’un programme et d’un planning 
coordonnés avec l’établissement d’enseignement 
supérieur

• Une cohérence locale entre collèges REP+, lycées 
du secteur et établissements de l'enseignement 
supérieur de proximité

• Enseignant référent des parcours au sein du 
collège en charge de la coordination du parcours

• Partenariat avec la mission éducation-économie
• Suivi par l’IA-IPR référent
• Mobilisation des lycées pour l’année N+1
• Mobilisation des campus des métiers
• Associer les DCIO et les COP

Les parcours d’excellence
Les clés de la réussite
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