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Fiche Mémoire n°5

la mixité sociale du public encordé
Extrait CR Journée d’Echanges du 24 mars 2016 - Plateforme Cordées / CEREGE / VG

La mixité sociale est présente dans un grand nombre de cordées, et elle est généralement présentée comme un
atout bienvenu oeuvrant dans le sens d’une dynamique de groupe positive.
Les porteurs, qui ont toute latitude pour configurer leurs actions en fonction de leurs ressources disponibles et de
leurs contraintes, peuvent défendre toute initiative jugée utile à leurs objectifs. La mixité sociale peut en être une
et ne constitue donc pas en soi un problème ; elle n’est pas en contradiction avec les attendus d’un dispositif pour
autant qu’elle serve le projet de cordée.
En effet, elle peut se révéler problématique si les bénéfices des cordées sont préemptés par les élèves qui ne sont
pas la cible, au détriment de ceux pour qui sont mis en place les dispositifs.
 La cordée doit donc rendre lisible ce qui est fait spécifiquement pour les élèves-cibles, même si d’autres
en bénéficient. En d’autres termes, montrer des actions qui n’existeraient pas si ce public n’était pas là, et
en démontrer bien sûr l’intérêt, et le fait que le public-cible y est prioritaire et majoritaire. On peut
comprendre ici combien la question intéresse les financeurs !
Une solution simple pour éviter l’opacité d’un tel fonctionnement, est de ne pas articuler la cordée à la
formation, mais de l’en dissocier : il y a des élèves encordés et d’autres pas, dans un même contexte.
Certains porteurs y ont trouvé leurs comptes et la manière de gérer ce que certains peuvent considérer
comme une discrimination entre pairs.
 De la même façon, il s’agit d’être attentif aux résultats : en situation de mixité sociale, est-ce que les
objectifs de la cordée sont bien atteints par tous, ou, à tout le moins, de façon indistincte par les uns ou
les autres ? Or c’est là que le bât peut blesser, car à ce jour, la plupart des études ont montré que les
réussites attendues bénéficiaient surtout aux profils d’élèves les moins conformes aux publics cordées.
C’est là un effet pour le moins pervers quand on pense à l’énergie dépensée pour introduire de l’égalité
des chances dans le système ! Une grande vigilance s’impose donc et les porteurs doivent se donner les
moyens de vérifier à qui profite précisément la cordée.
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