
 

FICHE SYNTHESE CORDEE 2020
 Année universitaire 2019/2020

       

Date (où la fiche est renseignée): le mardi 13 octobre 2020………………………………………………

NB ne pas dépasser le recto-verso si possible

IDENTITE ET CONTACTS

1. Intitulé du dispositif Officier pourquoi pas ?

2. Tête de cordée  Lycée Militaire d’Aix-en-Provence

3. Tutelle de rattachement Ministère des Armées

4. Porteur 
(si différent de la tête de cordée)

RAS

5. Contact(s) Mme RICHARD BRUN Karine

DESCRIPTIF DU PROJET

6. But global 

-  Intégrer en CPES des élèves boursiers, issus de quartiers défavorisés et titulaires du 
baccalauréat, pour leur faire acquérir le niveau requis pour une classe préparatoire scientifique 
(MPSI ou PCSI) aux grandes écoles d’officiers, 

-  Les préparer aux études supérieures et les initier à la « culture » militaire. Leur donner 
confiance par une bonne préparation mentale et un bon niveau sportif.  

Financement total de leurs études et vie en internat

7. Problématique 

Ce projet s’inscrit pleinement dans la lutte contre l’inégalité des chances scolaires et les 
déterminismes sociaux car il permet à des élèves issus de quartiers prioritaires ou EPLE 
implantés à proximité de QPV (La Seyne sur Mer)d’accéder à des études d’un très bon niveau et 
de côtoyer des jeunes issus de toutes catégories sociales.  C’est par un travail de terrain et de 
contact que sont détectés ces élèves, les invitant à plusieurs reprises à visiter le lycée. Un 
encadrement de proximité du fait de l’internat et de nombreux surveillants (étudiants) favorise un 
soutien et une aide qu’ils n’auraient pas eu en restant dans leurs milieux d’origine. 

8. Objectifs 

- Préparation des futurs étudiants CPGE: - Consolidation et approfondissement des 
connaissances niveau baccalauréat, - Introduction aux enseignements des CPGE, - Acquisition 
de méthodes de travail adaptées - Acclimatation aux codes de la « prépa » - Apprentissage de la 
vie en collectivité, de l’aide et du partage, - Ouverture sur le monde militaire. 

9. Moyens

Un travail de rencontre avec les élèves et leurs familles, le témoignage d’anciens issus des 
mêmes lycées – les informations transmises par le référent du LMA et accompagnement de 
l’encadrement du LMA

10. Actions menées

- Dès la rentrée scolaire : stage « Préparation Militaire Découverte Terre » (PMDT) pour acquérir 
quelques notions militaires mais aussi permettre une cohésion au sein de la classe, - 
Entraînement intensif aux devoirs (colles, devoirs sur table hebdomadaires.), au sport (tournois et
challenges sportifs), - Etudes du soir avec possibilité d’aide par des assistants d’éducation 
recrutés à un niveau adapté au besoin (scientifique), 

11. Evaluation Conseils de classe, passages en 1ère année CPGE et orientations Parcousup, suivi de cohortes

12. Aménagements de            
la cordée vers

Parcours d’Excellence (ParEx)

Participation des élèves de collèges de 3è ou 4è pour accompagner le parcours d’excellence des
EPLE REP+ lors des visites du LMA

13. Inscription dans les priorités Préciser si le projet relève de la  diffusion de la culture scientifique ou s’il porte sur des 



régionales thématiques du plan climat régional (voir site Région)

FONCTIONNEMENT

14. Etablissements sources 
du secondaire impliqués

(Renseigner très précisément le tableau)

Nom Etab. 

+
code
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Etab 2
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et
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Total REP+ REP

ZRR3

QP4

LQP5

Elèves
Tot

al 
…..

Lycées

AIX- 
MARSEIL
LE

St Exupéry Marseille 15è 30 Equipe de Direction

Diderot Marseille 13è 30 Equipe de Direction

Victor Hugo Marseille 3è 30 Equipe de Direction

Montgrand 30 Equipe de Direction

NICE Beaussier LA SEYNE 
SUR MER

30 Equipe de Direction

Langevin 30 Equipe de Direction

15. Partenariat avec le 
secondaire Conventions avec lycées. Visites du PP de CPES avec professeurs référents des lycées

16. Etablissements d’accueil Lycées ci-dessus pour les visites effectuées par le LMA

17. Population cible Elèves boursiers des quartiers prioritaires, bon niveau scolaire, motivés.

18. Description recrutement 
pop cible

Elèves repérés en fonction des résultats et de leur motivation. Leurs enseignants les 
accompagnent pour atteindre leurs objectifs.

19. Nb élèves concernés par 
la cordée (pop cible)
(Renseigner le tableau)

Dissocier et faire apparaitre pour les cordées 
post-bac les encordés du secondaire et du sup 

Total
Dont
filles

Dont
garçons

Dont
boursiers

En étab.
REP +

En étab
REP

En QP En ZRR

Collégiens
Lycéens
Etudiants

Total

20. Place de la famille 
Les familles sont invitées lors des journées « Découvertes » où un car du lycée militaire les 
véhicule (aller-retour/Marseille)

21. Moyens humains 

- Un référent PEC ainsi que l’ensemble de l’encadrement des élèves du lycée militaire soit par la 
vie en internat soit pour l’accompagnement pédagogique - 3 officier de l’armée de terre par 
niveau d’étude, responsable chacun d’un l’internat,  - 16 sous-officiers, chefs de section (un par 
classe de la seconde à la CPGE2), - 34 assistants d’éducation - 42 enseignants certifiés 
détachés de l’Education Nationale

22. Si tuteurs étudiants, 
description profil
(Renseigner le tableau)

Total Dont filles Dont garçons Dont boursiers

Tuteurs

Total  bac +1  bac + 2 bac + 3 bac +4  bac + 5  > bac + 5

Tuteurs

1 Chaque établissement scolaire bénéficie d’un code UAI (ex-RNE) composé de 7 chiffres et d’une lettre (par exemple 0951099D) :  
 3 premiers chiffres (095) qui correspondent au département (par exemple 012 pour l’Aveyron, 095 pour le Val-d’Oise, 974 pour la Réunion...) ; 
 4 chiffres (1099) qui permettent d’identifier un établissement de façon unique dans le département ;
 1 lettre (D) qui sert de checksum (ou somme de contrôle) pour vérifier la bonne saisie du code.

Ce code est présent dans l’adresse électronique de l’établissement. 
2 Sites à consulter : 
http://www.education.gouv.fr/cid84829/donner-a-l-ecole-les-moyens-de-faire-reussir-tous-les-eleves.html#carte_education_prioritaire
https://sig.ville.gouv.fr/
3 Zone de revitalisation rurale
4 En quartier prioritaire
5 Limitrophe à un quartier prioritaire

http://www.education.gouv.fr/cid84829/donner-a-l-ecole-les-moyens-de-faire-reussir-tous-les-eleves.html#carte_education_prioritaire


23. Modalités de valorisation 
de l’engagement étudiant

Crédits d’enseignement, bonifications de points, autres ?

24. Si existante, description 
formation tuteurs 

Nature et contenus, nombre d’heures 
Lister les actions et les ressources mises à disposition de la formation des tuteurs

25. Durée du dispositif pour 
l’élève

1 an

26. Nb heures/élèves/an RAS

27. Zone géographique 
d’intervention

Académie Aix-Marseille (Marseille – quartiers) et Académie de Nice (La Seyne sur Mer)

28. Année démarrage du 
projet 

RAS

29. Date(s) de labellisation RAS

30. Description des éventuels 
supports de communication 
spécifiques

Affichages format 42x29,7, flyers format 15x10. Support vidéo - Communication grand public, 
salons et forum.

31. Prix ou distinction spécifique Mme  Guidarini n°06 03 49 66 11


