
Un medium de communication vers l’Enseignement 
Secondaire financé par le Ministère de la Ville



Le dispositif « Cordées de la réussite »

� Décideurs:
� Ministère de l’Éducation Nationale

� Ministère de la Ville

� Objectif: � Objectif: 
� Permettre aux élèves issus de quartiers sensibles (ZUS) 

ayant les capacités d’accéder à un diplôme 
d’Enseignement Supérieur (cf Charte des Cordées)

� Moyen:
� Financer des actions de tutorat pour l’ouverture 

scientifique, culturelle et personnelle des élèves



Organisation d’une Cordée
� 1 ou plusieurs têtes de cordée

� Établissement d’Enseignement Supérieur

� Reçoit le budget des préfectures concernées

� Assigne des étudiants comme tuteurs� Assigne des étudiants comme tuteurs

� Anime le tutorat

� Des Collèges et Lycées sources
� Collèges et lycées ayant des élèves habitant des ZUS



Dispositions budgétaires
� Les budgets alloués doivent aller directement pour le 

financement des activités de tutorat pour les élèves de 
ZUS
� Majoritairement du budget pour les déplacements, ou le � Majoritairement du budget pour les déplacements, ou le 

financement des activités

� Possibilité de faire des actions « classes entières »

� En 2010-2011, 120k€ partagés entre les cordées



Calendrier des cordées
� Chaque cordée a un calendrier différent

� Suivi longitudinal des élèves sur plusieurs années

� Tutorat sur un an, puis suivi statistique des élèves

� …?� …?

� L’acceptation d’une cordée s’inscrit généralement pour 
une durée de 3 ans
� Renouvellement tacite soumis à un rapport d’activité en 

juin au cours et à la fin des 3 ans



Les cordées probables en 2011-

2012
� Déjà établies

� BRIO (EMN ECN ONIRIS AUDENCIA)

� Elan 49 (Agrocampus ENSAM ESSCA UAC)

� Cordée 72 (ENSIM)� Cordée 72 (ENSIM)

� Trait d’Union (SUPELEC SupTelecom ENSMA ?)

� Probables
� Course en Cours (IUT Nantes Cholet LeMans St-Nazaire 

+ 2 lycées)

� Cordée 85 (?)

Cordées qui nous sollicitent directement



Course en Cours
� Saison 2010-2011:

� 800 élèves, dont 50 de ZUS, issus de 24 établissements
� Tous les départements de la région concernés
� Tutorat en équipes de 4 à 6: « Démarrer le moteur de � Tutorat en équipes de 4 à 6: « Démarrer le moteur de 

l’Ambition Réussite par l’intégration »
� Tuteurs issus de GMP1, GIM1, BTS & Lpro
� Une orientation scientifique et technologique

� Saison 2011-2012:
� Création d’une cordée
� 30k€ de budget demandé pour financer des transports 

d’élèves et d’étudiants



Trait d’Union (44)
� Cordée ayant démarré en 2010
� Élèves issus du lycée St-Stanislas (Nantes)

� Filière S
� Volonté d’ouvrir vers ST* et ES

� Têtes de cordées en 29, 35, 86� Têtes de cordées en 29, 35, 86
� Tutorat virtuel l’année dernière
� Volonté affichée dans le bilan d’activité de trouver une tête de 

cordée en 44, avec une préférence affichée pour l’IUT
� Dossier déjà monté en grande partie, reste à prendre une 

place correspondant à notre identité et à nos possibilités 
matérielles

� Informations à venir du directeur de la CPGE de St-
Stanislas



Cordée 85
� Nouvelle cordée en 2011
� Cordée qui se monte par la volonté seule du rectorat

� Lycée François Rabelais (Fontenay-le-Comte)
� Collège Tiraqueau (Fontenay-le-Comte)
� Volonté d’ouvrir à terme vers La Roche s/ Yon (Kastler…)� Volonté d’ouvrir à terme vers La Roche s/ Yon (Kastler…)

� Deux têtes de cordées contactées:
� IUT de Nantes (découverte scientifique et technologique)
� École du Louvre (accompagnement culturel et artistique)

� Dossier à monter complètement, mais de bonnes 
dispositions vis-à-vis de la démarche par le rectorat et la 
préfecture 85

� Informations à venir de la Proviseur Adjointe de Rabelais



Une opportunité à saisir?
� Forces: 

� Un moyen de communication financé, performant s’il est animé de 
manière orientée

� Un grand nombre de tuteurs potentiels à l’IUT
� La gestion des cordées est très artisanale, ce qui nous permet une 

certaine flexibilité dans notre gestion quotidienne
� Faiblesses:� Faiblesses:

� Les tuteurs ne sont disponibles qu’un ou deux ans maximum
� Les emplois du temps sont forcément bouleversés
� Une charge de travail conséquente pour les animateurs et pour les 

chargés de dossiers
� Opportunités:

� Les établissements qui nous sollicitent sont très demandeurs
� Les ouvertures proposées pour les années prochaines (ST*, ES, …) vont 

dans notre sens
� Risques:

� Un financement qui risque de se tasser (probable)
� Un nombre de cordées qui risque d’augmenter (peu probable)



Organisation proposée côté IUT
� Cette démarche doit s’inscrire dans une démarche globale IUT
� Chaque département intéressé implique des tuteurs

� Besoin d’un enseignant animateur (gestion quotidienne des 
tuteurs, définition et organisation des activités …?...)

� Chaque cordée a besoin d’un représentant auprès du rectorat et � Chaque cordée a besoin d’un représentant auprès du rectorat et 
des préfectures
� Négociation des budgets
� Rédaction et défense du bilan d’activités

� Propositions
� Un représentant unique auprès du rectorat
� Création d’une Mission Ouverture Sociale et Égalité des 

Chances à l’organigramme de l’IUT, intégrant a minima ce 
représentant et les animateurs des départements

� Création de Tâches Annexes pour les membres de cette mission


