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Annexe 1 - Programmation 
 

 

 

 

Cordées de la réussite 
Prévisionnel 2020-2021 

  

Académie :    

Référent académique :    

Fonction :    

Mél :    

Tél :    

  

 

 

Cordées Nombre total de cordées dans l'académie   Observations 

Établissements                                     
du second degré 

« encordés » 

Nombre total de collèges « encordés »     

dont collèges en Rep+     

dont collèges en Rep     

dont collèges en QPV*     

dont collèges en cité éducatives*     

dont collèges ruraux ou isolés**     

Nombre total de lycées « encordés » 0   

dont lycées en QPV*     

dont lycées en cité éducative*     
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Nombre de lycées généraux et technologiques MENJS     

Nombre de lycées professionnels MENJS     

Nombre de lycées polyvalents (LPO) MENJS     

Nombre  EPLEFPA du ministère de l'agriculture     

Autres (préciser)      

Nombre total d'établissements du second degré « encordés » 0   

Établissements 
« tête de cordée » 

Lycées à STS MENJS-MESRI     

Lycées à STS du ministère de l'Agriculture     

IUT     

Universités     

Lycées à CPGE MENJS-MESRI     

Lycées à CPGE du ministère de l'Agriculture     

IEP     

Écoles de la fonction publique     

Écoles de commerce     

Écoles d'ingénieurs MESRI     

Autres grandes écoles MESRI     

Grandes écoles du ministère de l'Agriculture     

Grandes écoles du ministère des Armées     

Grandes écoles du ministère de la Culture     



Bulletin officiel n° 32 du 27-8-2020 
 

© Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > http://www.education.gouv.fr 
© Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation > http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 

Autres (préciser)      

Nombre total d'établissements du supérieur « têtes de cordées » 0   

Élèves ou étudiants 
bénéficiaires                                           

d'un 
accompagnement 
dans le cadre des 

cordées 

Nombre total de collégiens « bénéficiaires »     

dont collégiens en 4e     

dont collégiens en Rep+     

dont collégiens en Rep     

dont collégiens des QPV*     

dont collégiens en cité éducative*     

dont collégiens en zone rurale/isolée**     

dont collégiens des lycées agricoles (4e et 3e)     

Autres (préciser)      

Nombre total de lycéens « bénéficiaires » 0   

dont lycéens des QPV*     

dont lycéens en cité éducative*     

Lycéens généraux     

Lycéens technologiques     

Lycéens professionnels     

Lycéens du ministère de l'agriculture (hors 4e et 3e)     

Lycéens du privé     

Étudiants de STS MENJS-MESRI     
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Étudiants de STS ministère de l'Agriculture     

Autres bénéficiaires (préciser)      

 Nombre total de bénéficiaires 0   
 * Un même établissement/collégien/lycéen peut relever de plusieurs catégories   

 

 ** Insee : Commune n'appartenant pas à une unité urbaine ou commune composée d'une seule unité 
urbaine 

 


