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MOT D’INTRODUCTION
Organisée traditionnellement la troisième semaine de janvier, la semaine nationale des
cordées de la réussite se déroulera du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2021. Cette semaine
a vocation à mobiliser les établissements scolaires et les établissements d’enseignement
supérieur, mais également les associations et les acteurs du monde économique, impliqués
dans le dispositif des cordées de la réussite.
Cette semaine revêt cette année une importance toute particulière alors qu’une nouvelle
impulsion est donnée au dispositif dans le cadre d’une politique d’égalité des chances qui
doit être pleinement réaffirmée. Dans ce cadre, de nouvelles orientations sont données
aux cordées de la réussite :
l’ouverture du dispositif à une plus large part des élèves de chaque établissement
encordé sans le limiter aux élèves scolairement les plus brillants ;
le déploiement en priorité dans les établissements des réseaux d’éducation
prioritaire, sans oublier les lycéens professionnels et les lycéens technologiques
qui doivent aussi être accompagnés pour réaliser leur propre parcours de réussite ;
l’extension des cordées de la réussite dans les zones rurales et/ou isolées ;
l’accompagnement global des élèves dans la construction de leurs parcours
d’orientation au moyen de multiples leviers : actions d’ouverture sociale et
culturelle, conférences, rencontres inspirantes, découverte de lieux et de secteurs
professionnels, travail sur les stéréotypes, prises de parole en public, tutorat
étudiant, etc.
La mobilisation de tous les acteurs qui œuvrent à ce dispostif a déjà permis d’augmenter
significativement le nombre de cordées de la réussite et le nombre d’élèves bénéficiaires.
Cette semaine sera une opportunité pour valoriser le travail engagé dans les établissements
et susciter de nouveaux partenariats au sein des établissements d’enseignement supérieur
et du monde économique afin d’ouvrir l’horizon des possibles pour nos élèves.

Développer l’ambition et la réussite scolaire des jeunes qui « en raison de
leur origine sociale ou territoriale ne disposent pas de toutes les clés pour
s’engager avec succès dans une formation longue ».
Préambule de la charte des cordées de la réussite - juin 2010

PRÉSENTATION DES CORDÉES
DE LA RÉUSSITE

Lancé en novembre 2008, le dispositif des cordées de la réussite propose
un accompagnement des élèves dans leur projet d’orientation, quel que
soit le parcours envisagé : poursuite d’études ou insertion professionnelle.
L’objectif majeur est d’introduire une plus grande équité sociale dans l’accès
aux formations de l’enseignement supérieur.

UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
Les cordées de la réussite visent à être un réel levier d’égalité des chances et à développer
l’ambition et la réussite scolaire de tous les jeunes par des actions coordonnées de tutorat
et d’accompagnement ainsi que par la mise en réseau d’établissements d’enseignement
supérieur, de lycées et de collèges.
Une « cordée de la réussite » repose sur le partenariat entre une « tête de cordée », qui
peut être un établissement d’enseignement supérieur (grandes écoles, universités ou
lycées comportant une CPGE – classe préparatoire aux grandes écoles – ou une STS –
section de technicien supérieur – et des établissements dits « encordés » (collèges et
lycées de la voie générale, technologique ou professionnelle qui participent aux cordées
de la réussite).
Ce partenariat se traduit par un ensemble d’actions d’accompagnement mises en œuvre
dans l’établissement « encordé » en faveur des élèves volontaires. Il se concrétise par un
programme d’accompagnement global conçu conjointement entre la tête de cordée et
l’établissement « encordé », avec le soutien des autorités académiques.
Cet accompagnement continu et progressif en amont des choix d’orientation est à même
de donner à chacun les moyens de sa réussite dans la construction de son parcours, que
ce soit vers la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle.

LE PUBLIC CONCERNÉ
Ce dispositif concerne les collégiens et les lycéens à partir de la classe de 4e. Sont
prioritairement concernés par les cordées de la réussite :
les élèves scolarisés en éducation prioritaire, en quartier prioritaire ou en
QPV – quartier prioritaire politique de la ville ;
les collégiens et lycéens de zones rurales et isolées dont les ambitions scolaires
se trouvent souvent bridées par l’éloignement des grandes villes ;
les lycéens professionnels, qui doivent pouvoir bénéficier de parcours plus
personnalisés et progressifs.

Il n’y a pas de sélection parmi les élèves d’un établissement encordé : tous
ceux qui souhaitent bénéficier des cordées de la réussite le peuvent. Ce
dispositif pleinement inclusif s’adresse à tous les élèves quels que soient
leurs résultats scolaires.

CONSTRUIRE SON PROJET D’ORIENTATION
Les élèves inscrits aux cordées de la réussite bénéficient d’une aide personnalisée pour
la construction de leur projet de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur ou
d’insertion professionnelle grâce à des :
actions d’accompagnement d’ouverture sociale et culturelle ;
actions de tutorat/mentorat ;
actions de préparation aux usages du numérique et d’éducation aux médias ;
opportunités pour découvrir d’autres lieux et d’autres secteurs professionnels ;
opportunités pour bénéficier de l’offre des Internats du xxie siècle, où un
accompagnement pédagogique et éducatif de grande qualité sera proposé ;
actions liées à la découverte des métiers pour permettre de faire évoluer la
représentation de telle filière ou profession chez les élèves et de lutter contre les
stéréotypes de genre ;
actions d’ouverture sociale et culturelle qui accordent une grande place à la prise
de parole en public, aux activités orales propres à développer la confiance en
soi ;
actions pour préparer les épreuves de terminale : grand oral du baccalauréat
général ou évaluation du chef-d’œuvre en voie professionnelle.
Les familles des élèves sont également particulièrement associées au processus
d’orientation.

DANS L’ACADÉMIE DE LIMOGES
LES CORDÉES EN CHIFFRES
2019-2020

4

cordées

520

élèves

2020-2021

11

cordées

3 416
63

élèves

établissements
encordés
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Lycée Pierre Bourdan à Guéret (23)
Lycée Pierre Caraminot à Égletons (19)
Lycée Raoul Dautry à Limoges (87)
Lycée Edmond Perrier à Tulle (19)
Lycée Turgot à Limoges (87)
Lycée Bernart de Ventadour à Ussel (19)
Campus de Felletin (23)
Université de Limoges, cordée Escapade (87)
École Nationale Supérieure d’Art de Limoges (87)
Institut universitaire de technologie de Brive-la-Gaillarde (19)
Sciences Po Bordeaux (33)

LA STRATÉGIE ACADÉMIQUE
L’académie de Limoges est pleinement engagée dans le dispositif des cordées de la
réussite qui entre en résonnance avec le projet académique 2020-2024, qui a notamment
pour objectif d’accompagner l’élève dans son parcours de réussite et d’aider l’élève à
réaliser son ambition.
Pour atteindre cet objectif, l’impulsion académique s’attache à déployer les cordées
sur l’ensemble des territoires et aussi bien auprès des établissements d’enseignement
général, technologique et professionnel qu’auprès des campus des métiers.
La valorisation des projets académiques lors de la semaine nationale des cordées de la
réussite sera l’occasion de mettre en avant l’animation territoriale et d’amplifier la
dynamique académique.

ENCORDER UN ÉTABLISSEMENT
Un chef d’établissement ou un professeur qui souhaiterait faire adhérer
son établissement à une cordée, doit contacter le référent académique.
Celui-ci lui présentera la politique déployée dans l’académie et le mettra en
relation avec des EPLE – établissements publics locaux d’enseignement –
déjà engagés dans le dispositif, et des établissements d’enseignement
supérieur qui souhaitent rejoindre le dispositif ou développer les actions
qu’ils conduisent déjà avec d’autres EPLE. D’autres partenariats pourront
être tissés avec des associations ou des entreprises privées afin de compléter
les actions déployées au sein de la cordée de la réussite.
Contact académie de Limoges : Marie-Claude Fanthou, IA-IPR EVS
marie-claude.fanthou@ac-limoges.fr

Retrouvez le programme de la semaine dans l’académie de Limoges
sur la page suivante.

Mme Alice Carpentier, responsable du Pôle Diversité et Réussite de l’École
polytechnique présentera les actions de tutorat proposées aux élèves boursiers de
CPGE, 2nde, 1re et terminale.

RDV sur Zoom : https://ecolepolytechnique.zoom.us/j/974816020

M. Lacote, proviseur, Mme Nunez, référente, M. Laroudie ou Mme Pesteil du collège

Anatole France vous présentent la Cordée DAUTRY : actions conduites, repérage des
collégiens, impacts.
RDV sur Starleaf : https://meet.starleaf.com/4685277305/app

Pour les établissements en REP ou ayant des élèves, collégiens ou lycéens, habitant en
QPV, Raphael Boudou vous présentera les actions de L’AFEV : mentorat,
accompagnement à la scolarité, ouverture culturelle, orientation et ambition.
RDV sur Starleaf : https://meet.starleaf.com/4709582281/app

M. Dejammet, proviseur, M. Boutin, référent vous présentent la Cordée TURGOT :
historique de la cordée, fonctionnement actuel et projets.
RDV sur Starleaf : https://meet.starleaf.com/4136885287/app

Cordée TURGOT : visite en présentiel des 5 ateliers collégiens encadrés par des
lycéens, des intervenants extérieurs et des enseignants du lycée et déplacement de la
rectrice Carole Drucker-Godard.

S’inscrire auprès de Luc Boutin : luc.boutin@ac-limoges.fr

