
PRATIQUES DD & RS  
AXE  POLITIQUE SOCIALE  
ET ANCRAGE TERRITORIAL

Titre de l’initiative : Partenaire des Cordées de la réussite  
« Confiance Ambition Réussite en sud Finistère »

Domaine d’action (énergie, transports, sensibilisation, etc.)
Formation, ouverture sociale

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
ENS Cachan Bretagne, Université de Bretagne occidentale, classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) du lycée Brizeux de 
Quimper (pilote de la Cordée), 8 lycées du sud Finistère et le groupe Thales

Échelle territoriale  (région, département, commune, etc.)
Finistère

Budget
Moyens humains : 
0,05 ETP
- 8 élèves-ingénieurs (cette action est validée par 8 crédits ECTS pour chaque élève
- 1doctorant (cette action est valorisée par 50 points pour chaque doctorant)
Les étudiants consacrent environ une trentaine d’heures chacun au tutorat.

Budget* :
Recettes :  3.707,00 a
Dépenses : 4.903,33 a + budget de personnel

* Budget Télécom Bretagne pour l’année scolaire 2011-2012

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Direction de la Communication et des relations entreprises
Marie-Catherine Mouchot, directrice de la Communication et des relations entreprises

Description brève 
Finalité : Promouvoir l’égalité des chances et la réussite des jeunes dans l’enseignement supérieur, notamment dans des 
filières scientifiques d’excellence.

Mots clés : classes préparatoires aux grandes écoles, Cordées de la réussite, CPGE, égalité des chances, lycéens, 
ouverture sociale, promotion de l’enseignement supérieur, réussite scolaire

Date de mise en œuvre : Action lancée en 2008



Cible : Élèves de première S issus des 8 lycées du sud Finistère (Brizeux, Cornouaille et Thépot de Quimper, Kerneuzec de Quim-
perlé, Laennec de Pontl’Abbé, Le Bris de Douarnenez, Jean-Moulin de Châteaulin et Sérusier de Carhaix).

Contexte :
Les cordées sont un partenariat étroit entre les acteurs des différents niveaux d’enseignement supérieur et de recherche. Elles 
visent à lever les obstacles psychologiques ou culturels en créant, par un accompagnement adapté, un pont entre l’enseignement 
scolaire et l’enseignement supérieur et plus particulièrement les filières scientifiques.

Les « têtes de cordée » sont des établissements d’enseignement supérieur. Leur partenariat avec des lycées « sources » se traduit 
concrètement par la mise en œuvre d’actions d’accompagnement et de tutorat structurantes notamment en matière d’orientation.

La participation du groupe Thales permet de faire le lien avec le monde du travail en donnant aux élèves une idée de l’étendue des 
métiers accessibles à la suite d’études scientifiques, dans une entreprise industrielle de haute technologie.

L’objectif est de faire changer le regard et les a priori portés par les jeunes sur ces filières, de renforcer l’attrait des formations lon-
gues et de faciliter (par la communication des expériences et la sensibilisation aux questions scientifiques de publics non initiés) le 
passage vers l’enseignement supérieur dans une perspective de réussite et d’ascension sociale.

« Les Cordées de la réussite instituent un partenariat entre des établissements de l’enseignement supérieur (grande école, uni-
versité ou lycée à classes préparatoires) et des lycées situés dans des quartiers prioritaires. Ce partenariat peut prendre la forme 
d’actions multiples comme le tutorat, l’accompagnement académique et scolaire, l’accompagnement culturel ou l’internat. Il vise à 
guider les élèves qui en ont la motivation et les capacités vers des parcours d’excellence. »
Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche - 8 novembre 2008

Le 24 novembre 2010, Valérie Pécresse et Maurice Leroy ont participé à la signature de la Charte des Cordées de la Réussite par 
les représentants des conférences et des principales associations impliquées dans le dispositif. La ministre a annoncé l’ouverture 
d’un espace dédié aux Cordées sur le site de l’Onisep, afin d’amplifier et d’améliorer l’information des lycées.

Étapes :
Deux types d’actions
-  L’information au sein de tous les lycées du sud Finistère auprès de tous les élèves de première et terminale S sur les formations 

longues, les classes préparatoires, les grandes écoles et les formations universitaires.
-  Le tutorat d’excellence bénéficiant à un nombre plus restreint d’élèves des lycées source participant à la cordée de réussite 

Confiance Ambition Réussite (CAR).

Information générale
1.   De décembre à janvier
Des réunions d’information sont organisées au sein des lycées animées par les professeurs des CPGE Brizeux et de l’UBO. Elles 
réunissent parfois les parents d’élèves.
Les élèves, leurs professeurs et leurs parents sont invités à participer aux différentes manifestations organisées par les établis-
sements d’enseignement supérieur, têtes de cordées (salon des Grandes écoles aux CPGE Brizeux à Quimper, portes ouvertes 
des CPGE Brizeux à Quimper, portes ouvertes à l’UBO à Brest, Morlaix et Quimper, portes ouvertes à Télécom Bretagne, portes 
ouvertes à l’ENS Cachan Bretagne).

2. Une fois par mois
Conférence scientifique au lycée Brizeux de Quimper

Calendrier pour le tutorat
- Mi-décembre : détection des tutorés, information aux familles
-  Janvier : premiers contacts entre tuteurs et tutorés, via Internet à partir d’un site dédié des CPGE (espace « lycéens ») autour des 

sujets choisis pour le prix scientifique organisé par les différents acteurs du dispositif.
- Fin février : premier récapitulatif (nom du projet / élèves concernés /nom des tuteurs).
-  Fin février : réunion (dans un des 8 lycées du sud Finistère) de lancement officiel du prix scientifique ; exposé rapide des sujets.
- Mars : rencontre au sein des établissements des têtes de cordée.
-  Avril : journée d’immersion dans les établissements des têtes de cordée (découverte des activités quotidiennes des laboratoires 

de recherche scientifique, visite du site Thales de Brest, sorties culturelles et sportives).
-  Mai : présentation finale des exposés du prix scientifique (dans un des 8 lycées du sud Finistère) sous forme de posters.

Les contacts tuteurs-tutorés se font à partir de janvier jusqu’à la fin de l’année sur le forum de discussion et au cours des visites 
dans les établissements d’enseignement supérieur et au sein des lycées. Ils permettent, au travers des discussions sur les études 
supérieures scientifiques, de donner confiance à l’élève tutoré et contribuent, par le développement du sens du travail et du goût 
de l’effort, à créer l’ambition et à démystifier les formations d’excellence.

Le prix scientifique est l’occasion de pousser l’apprentissage de la méthodologie dans l’élaboration d’un projet et de sa 
présentation. Il sera aussi l’occasion de rencontres avec le monde professionnel, de l’industrie notamment.

La semaine d’immersion permet la découverte de métiers dans les mondes des sciences et techniques ainsi que 
l’ouverture culturelle.Cible : Élèves de première S issus des 8 lycées du sud Finistère (Brizeux, Cornouaille et 
Thépot de Quimper, Kerneuzec de Quimperlé, Laennec de Pontl’Abbé, Le Bris de Douarnenez, Jean-Moulin 
de Châteaulin et Sérusier de Carhaix).
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Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
Indicateurs de résultats : Les lycées nous communiquent les admissions post-bac des élèves tutorés.

Résultats observés / attendus : Sensibilisation aux sciences de l’ingénieur et information sur les mécanismes d’accession à l’ensei-
gnement supérieur scientifique.

Bénéficiaires du projet : Le programme de la Cordée CAR concerne chaque année une 40aine d’élèves de première S sélectionnés 
parmi les élèves des lycées.

Commentaires (freins, pistes d’amélioration, attentes, besoins, etc.)  
Piste d’amélioration : Consolider le partenariat et l’ouvrir aux collèges.

Autres partenariats locaux du même type développés par votre organisme (donner simplement le 
partenaire et le titre de l’initiative)  
www.cordeesdelareussite.fr

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact : Marie-Catherine Mouchot, tél : 02 29 00 11 20 / 06 30 51 38 25
mail : mc.mouchot@telecom-bretagne.eu

www.cordeesdelareussite.fr

