
Les cordées de la réussite 

OBJECTIFS : 

 

• Créer un continuum 
d’accompagnement dès la 
classe de 4e au lycée 
jusqu’à l’enseignement 
supérieur.  

 

• Faire de l’accompagnement 
à l’orientation un réel levier 
pour l’égalité des 
chances, par la mise en 
place des heures dédiées.   

Les cordées et les 
parcours d’excellence 
sont fusionnés sous 
l’appellation Cordées de 
la réussite.  

 

 



Les cordées de la réussite 

EXEMPLES D’ACTIONS 
 
• des travaux en groupes 

tutorés pour renforcer la 
maîtrise des connaissances 
et des compétences d’une 
part, la motivation et la 
confiance en soi d’autre 
part 
 

• de l’aide au travail personnel 
pour renforcer la 
compréhension des 
démarches 
d’apprentissage 

 

 
• des visites culturelles et des 

temps de renforcement en 
culture générale 
 

• des visites de lieux de 
formation et des rencontres 
avec des étudiants 
 

• des visites d’entreprises 
 

 
 



Exemples de sorties « orientation » 
2018  

 
NumériLab 
 
Entreprendre au féminin Design végétal et numérique 
 
 
Saint-Ex 
 
Les bulles sociales de  
BlackMoonLab 
Et Visite du Fablab 



Exemple de visites culturelles et 
orientation - 2019 

 

  
MATIN : Bibliothèque Nationale de France – Site F. MITERRAND 
  
AM : Visite du siège du Nouvel Obs  avec  
1 heure d’entretien et de questions avec 3  
Journalistes dont les parcours sont différents 
 
+ balade dans le Paris haussmannien 





Mais aussi des partenariats … 

Les cordées s’appuient sur de nombreux partenaires : universités et grandes 
écoles, étudiants, élèves fonctionnaires des écoles du service public, acteurs 
économiques, monde associatif, collectivités territoriales. 
 

URCA 
Présentation de l'université en général,  
puis de la faculté d’histoire, de géographie (dans sa dimension physique), archéologie 
Echange avec des étudiants (L3 et M2)  
SAE : service d’actions éducatives (vie étudiante)  
  
  



SAE 



INRAP 

  
 
Ateliers céramologie, carpologie, et anthropologie, ainsi qu’une approche 
patrimoniale de l’archéologie dans les Ardennes. 
  
Découverte des métiers de l’archéologie et des nouvelles techniques de fouilles,. 
 
Visite d’un chantier de fouilles, du centre INRAP de Reims et du musée St Remi. 
 
Exposition lors des Journées Nationales de l’Archéologie 
  
  
  
 



Mars 2020 avant le 
confinement !!! 



Festinour – « La solidarité » 

Festinour 2018 : quelques réalisations 
Festinour 2018 : quelques réalisations 



Les cordées contribuent à développer chez les élèves : 

le goût de l’effort et l’ambition pour les études et 
l’élargissement de l’horizon des possibles 

l’ouverture culturelle et le développement de la culture 
générale 

la connaissance du monde professionnel, social et 
institutionnel 

la connaissance des filières 

les compétences nécessaires à une poursuite d’études et à 
une insertion professionnelle réussies (présentation de 
soi, oral, méthodologie, langue vivante) 

la confiance en soi 

 



Des projets pour mobiliser les 
différentes compétences : 

Exposition - « Se représenter le 
monde » 2018 et 2019 

 Objectifs :  
Mobiliser les compétences littéraires 
Mobiliser les compétences scientifiques 
Réactiver le travail de recherche  
Réactiver le travail d’analyse 
Réactiver le travail de synthèse 
Approfondir le travail sur l’écrit (en langue étrangère également) 
Approfondir le travail sur la prestation orale 



  
Modalités : 
Réalisation d’une exposition.  
Nécessité de penser et de mettre en forme des panneaux synthétiques, clairs 
et adaptés à un jeune public.  
Préparer des outils de visite (plans, guides, quizz, recherche de détail dans le 
panneau, questionnaires…).  
Appel aux volontaires pour faire les visites fin mai et début juin 
 
Classes accueillies : Niveau 5e 
Classes du collège Le Lac, du collège Turenne, du collège Pasteur 
 















2019 / 2020 - Fil directeur de l’année :  
LEONARD DE VINCI 

2eme période :  
Maths/Histoire-Géographie 

 
Co-intervention 

collège Le Lac 
collège Pasteur 

 
 

Analyse de la construction des œuvres 
de Léonard 

 
Recherche documentaire (biographie, 

contextes, mises en perspectives 
scientifiques) 



2020: liaison collège/lycée 
5e/2de Léonard, un scientifique ? 

 
Matières (transversales) 
Maths (perspective, rapports) 
SVT (anatomie) 
SI et Sciences Physiques 
(Ingénieur) 
Géographie (urbaniste, eau et 
poliorcétique) 
Art (techniques, carnets de 
croquis) 
Histoire (Religion et sciences, 
Humanisme, Renaissance) 
Lettres (carnets, lettres) 
Economie (Marché de l’art)  
Géopolitique (Mécénat, 
Softpower et diplomatie) 
LV (comparaison et influences) 
Sociologie (Autodidacte, 
homosexualité) 
Documentation (recherches, 
les différentes productions, le 
mythe, les fakes news)  
 

Modalités 
Contre exposition  
« Vous n’avez pas pu aller au Louvre, 
venez à Sedan ! » 
 
Intégrer les classes de 5e pour une 
visite/ateliers 



Et concrètement… 

Réalisation à envisager pour les ateliers… 
 
Collages 
Pigments 
Constructions mathématiques 
Relations épistolaires 
Faux brouillons 
Faux croquis 
Matériaux 
Maquettes 3D 
Pigments 
Carte sur les voyages de Léonard 
Frise qui chemine dans l’exposition 
… 
 



Journée de la laïcité (2018) 
 

Elaboration des affiches par groupes mélangés (lycéens/collégiens) à partir d’un 
dossier documentaire.  
 
Mise en commun des travaux : présentation par le groupe de chaque article, 
échanges entre les groupes.  
 
 



Echange sur les pratiques et 
techniques de cartographie (2019)  

Travail de comparaison entre les attentes de 
3e et 2de réalisée par les élèves 



2020-2021 : quelle progression ? 

1 heure semaine avec des co-intervention (enseignants de collège et 
référente du lycée ; interventions ponctuelles d’enseignants du lycée) 
 
5 périodes : 
Période 1 – Méthodologies transversales (Lettres/Histoire-Géographie) 
Période 2 – Révisions de collège (Maths/Histoire-Géographie) 
Période 3 – Orientation 
Période 4 – Projet de l’année 
Période 5 – Travail sur la BD et le roman graphique 



Début du dossier 1ere période 

PARTENAIRES 



Début du dossier 2ème période 





Début du dossier 3ème période 


