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Plateforme académique d’Egalité des chances 
pour l’accès à l’enseignement supérieur

Réseau des Cordées de la réussite 
et autres dispositifs d’ouverture sociale des formations supérieures

Journée d’Echanges du Jeudi 24 mars 2016  / 9h-16h    

CEREGE – Site de l’Arbois – Aix en Provence

Ordre du jour 

MATIN

-Rappel et validation ordre du jour
-Tour de Table et présentation succincte du porteur de cordée et de la cordée
-Présentation du CEREGE et de la cordée Terre-Lune 

Les Actus 
-Les parcours d’excellence
-La nouvelle DRDJSCS (Isabelle Fouque)
-L’enquête VE

Les cordées AcAM 2015/2016
-Le report du RV avec chefs d’étab. et de la journée PAF référents
-Le point sur les subventions
-Les Journées Nationales des Cordées (JCR)
-La fiche synthèse
-Les Labellisations de l’année 

Les renouvellements : IEPEI / Spé S&T / Réussir Ensemble
Les nouveaux projets : projet Perrimond / http (Centrale)

-Le comité de pilotage annuel
Les infos

-Suspension de la cordée Caltech
-Départ de Lune et l’Autre (cordée Ingénieures PQP)
-Autres infos marquantes ?
-L’agenda

Evaluation 
Présentation de quelques résultats du dernier rapport de recherche commandé à 
notre collègue chercheur Renaud Cornand.

APRES-MIDI – Atelier de travail
-Témoignages des proviseurs des lycées Victor Hugo, Diderot et St Exupéry sur le 
fonctionnement des cordées dans leur établissement et le partenariat avec les têtes 
de cordées

-Les modalités de  partenariat secondaire/supérieur des dispositifs et la question de 
l’encordage des cordées



Proposition de Compte-rendu

MATIN

-Rappel et validation de l'ordre du jour

-Tour de Table (voir liste des participants en fin de compte-rendu)

-Présentation du CEREGE et de la cordée "De la Terre à la Lune"  

Les Actus 

-Les Parcours d’Excellence 

Les parcours d’excellence s’inscrivent dans la lignée des politiques de lutte contre les inégalités sociales dans
l’accès à l’enseignement supérieur, en place depuis une quinzaine d’années. Présentés en janvier 2016 par le
MENESR, ils s’affichent comme un dispositif visant à accompagner des collégiens volontaires issus de collèges
REP+ vers une poursuite d’études ou une insertion professionnelle « réussie ». 

5 points caractérisent ces parcours : ils s’appuient sur la mise en place d’un accompagnement à la scolarité long
(de la troisième à la terminale) et multiforme (aide à la scolarité et au projet d’orientation, tutorat, sorties culturelles,
visites  d’entreprises  etc.),  mobilisant  une  pluralité  d’acteurs (étudiants,  professionnels,  parents  d’élèves,
représentants d’associations, de collectivités locales …). 
Ils  doivent  être  intégrés  dans  les  projets  d’établissements,  tant  dans  le  secondaire  que  dans  le  supérieur,
démarche qui vise à garantir leur pérennité. 
Ils ont enfin pour objectif de s’inscrire dans la complémentarité des   cordées de la réussite, en s’en inspirant (charte
des bonnes pratiques) et en les complétant. C’est là un point d’importance car la mise en œuvre et le déploiement
de ces parcours ambitieux devront nécessairement s’appuyer sur le travail conséquent effectué dans le cadre du
réseau local des cordées de la réussite. 

Le rectorat  a  fait  parvenir  un courrier  au  délégué interministériel  en  charge  du dossier,  M.Pierre  Mathiot,  lui
exposant nos interrogations ainsi que les atouts capitalisables de notre réseau de cordées. 

Le projet  affiché est  de voir  se déployer  ces parcours à tous les collèges REP + à la rentrée 2016, et  cette
perspective n’est pas sans soulever certaines inquiétudes :

Les interrogations 

La mise en œuvre de parcours d’excellence dans tous les collèges REP+ de l’académie pour la rentrée 2016 pose
un certain nombre de questions : 

 Quelle place est laissée aux cordées ?

 Comment pérenniser le travail poursuivi jusqu’ici avec les cordées et ne pas décourager les porteurs de projets ?

 Quel rôle des services de la politique de la ville ?

 Comment concilier une généralisation du dispositif à tous les REP+ alors même que le projet s’appuie sur le volontariat des élèves
? – et celui des personnes référentes dans les établissements ?

 Quels projets pour quels parcours ?

 Quels critères pour le ciblage des élèves ? Combien d’élèves ?

 Et les autres élèves ?

 Comment assurer la fidélisation des élèves jusqu’à la fin du secondaire ?

 Comment garantir le tutorat et l’implication des étudiants sur le long terme?

 Comment assurer le passage de relais entre tuteurs d’une année sur l’autre pour le même élève ?

 Qu’en est-il de  l’outillage et de la formation des tuteurs ?

 Comment adapter l’accompagnement aux élèves de LP et de LGT ?

 Comment gérer le passage au lycée de chaque élève encordé de collège ?

 Comment articuler l’engagement des multiples partenaires préconisés ? Comment les impliquer ?

 Quel(s) lien(s) avec la réforme du collège et les autres parcours (citoyen, santé, avenir etc.)

 Quel pilotage et quels moyens associés, notamment humains ?
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Les éléments susceptibles d’être réinvestis

- A ce jour près des 2/3 des collèges REP+ sont impliqués dans au moins une cordée. 

- Il est possible d’envisager sans trop de difficulté l’enrôlement des établissements de
Marseille et d’Avignon de par la présence dans la commune de sites d’enseignement
supérieur ; il n’en est pas de même toutefois pour les collèges situés dans les petites
villes moyennes où l’éloignement des campus risque de complexifier la mise en place
du tutorat.  

- Plus  de  la  moitié  des  dispositifs  locaux  fonctionnent  sur  au  moins  deux  année
d’accompagnement. 

- La pluralité des profils de cordée et de leur niveau d’intervention permet d’envisager un
«  encordement  de  cordées  »  susceptible  d’assurer  la  continuité  d’un  parcours
d’accompagnement de la 3ème jusqu’en terminale. Mais cela pose la question de la
gestion des cohortes d’élèves concernés. 

- L’expérience des cordées locales dont certaines fonctionnent depuis plus de 10 ans. 

- La présence d’un vrai réseau de cordées et la qualité des relations en place sont des
atouts.

- L’existence de cordées déjà encordées pouvant servir d’appui. 

- Le capital de connaissances important lié au travail d’échanges et de réflexion au sein
de la Plateforme : outre une liste de bonnes pratiques, le collectif de porteurs et ses
partenaires ont pu mener un travail de fond sur  diverses thématiques (La spécificité
des  cordées  post-bac /  Le  conventionnement  avec  le  secondaire /  Les  aspects
juridiques des cordées / La communication / La formation des tuteurs / La place de la
famille / Les critères de labellisation d’une cordée /  Les cordées scientifiques /
Les sorties culturelles).

- La plus-value apportée par l’expérience des évaluations menées depuis 2008 et leurs
résultats.

- L’existence de la Commission académique de suivi et de Labellisation des Cordées de
la réussite, et l’expertise de ses membres.

- L’exemplarité de la gestion de notre réseau de cordée, saluée à plusieurs reprises par
le MENESR. 

-La nouvelle DRDJSCS 

Un décret du 30 décembre 2015 a créé, dans 8 des 13 nouvelles régions,
une direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de
la  cohésion  sociale, par  la  fusion  de  la  DRJSCS  et  de  la  DDCS  du
département chef-lieu. 

Il ne semble pas à ce jour que ce nouveau service déconcentré impacte d’une quelconque manière les échanges
habituels des porteurs de cordées avec ces services de l’Etat,  en particulier avec les DDCS de référence qui
restent jusqu’à nouvel ordre, les destinataires d’envoi des dossiers de demandes de subventions relevant de la
politique de la ville. 

-L’enquête académique Vie Etudiante 2016

Le rectorat  d’Aix-Marseille,  en partenariat  avec Aix-Marseille  Université,  l’Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse, le Crous et les agences d’urbanisme du territoire académique (AGAM, AUPA et AURAV), ont lancé une
grande enquête auprès des étudiants afin de mieux connaître leurs conditions de vie et d’études. L’objectif est de 
récolter des informations sur leurs pratiques et leurs attentes en matière d’accueil dans la ville, de logement, de
restauration, de déplacement, de loisirs, etc., ainsi que sur la façon dont se déroule leur vie sur les campus.

C’est là un sujet qui peut être intéressant pour des porteurs en charge notamment de faire découvrir le monde de
l’enseignement supérieur à des publics qui en sont éloignés. 

Les étudiants ont répondu de façon anonyme à un questionnaire en ligne à partir d’une interface accessible sur
internet. La phase de collecte s’est déroulée entre le 22 janvier et le 29 février 2016. 

3 Plateforme Cordées – Journée d’Echanges  du Jeudi 24 mars 2016 – CEREGE     /    VG

AcAM -    Collèges REP+  encordés en 2015

1. Clg Ampere (Arles)

2. Clg Anselme Mathieu (Avignon)

3. Clg Joseph Roumanille (Avignon)

4. Clg Jean Brunet (Avignon)

5. Clg Gerard Philippe (Avignon)

6. Clg P. Gauthier (Cavaillon)

7. Clg Alphonse Daudet (Carpentras)

8. Clg Vieux Port (Marseille 2ème)

9. Clg Versailles (Marseille 3ème)

10.Clg JC Izzo (Marseille 2ème)

11.Clg Edgar Quinet (Marseille 3ème)

12.Clg Belle de Mai (Marseille 3ème)

13.Clg Mallarmé (Marseille 13ème)

14.Clg Jacques Prévert (Marseille 13ème)

15.Clg Auguste Renoir (Marseille 13ème)

16.Clg E. Rostand (Marseille 13ème)

17.Clg Pythéas (Marseille 14ème)

18.Clg E. Manet (Marseille 14ème)

19.Clg Massenet (Marseille 14ème)

20.Clg Henri Wallon (Marseille 14ème)

21.Clg Vallon des Pins (Marseille 15ème)

22.Clg Alexandre Dumas (Marseille 15ème)

23.Clg Marie Laurencin (Marseille 15ème)

24.Clg Clair Soleil (Marseille 15ème)

25.Clg Rosa Parks (Marseille 15ème)

26.Clg Jules Ferry (Marseille 15ème)

27.Clg Arthur Rimbaud (Marseille 15ème)

28.Clg Jean Moulin (Marseille 15ème)

29.Clg E. Triolet (Marseille 15ème)

30.Clg H.Barnier (Marseille 16ème)

31.Clg Miramaris (Miramas)

32.Clg F. Mistral (Port-de-Bouc)

33.Clg H. Fabre (Vitrolles)



 Avec près de 16 500 connexions, on peut estimer que la mobilisation étudiante a été très satisfaisante eu égard à
ce qui avait été espéré initialement, soit un taux de retour situé entre 12 000 et 15 000 questionnaires. Même si
certains ne seront pas exploitables (profils non concernés par l’enquête, réponses incomplètes, etc.), les données
récoltées restent importantes et devraient permettre des croisements assez fins sur plusieurs thématiques. 
Les premiers résultats devraient être disponibles à la rentrée 2016.

Les cordées AcAM 2015/2016

- L'organisation de la rencontre avec les chefs d'établissements sources.

Le comité de pilotage de juillet 2015 avait  acté l’organisation d’une rencontre avec les chefs d'établissements
source du secondaire afin d’affiner le fonctionnent et la réception des dispositifs, de même que la question des
partenariats avec les têtes de cordées. 
Lors de la réunion de rentrée, la date en avait été fixée au jeudi 4 janvier 2016. Annulée pour des raisons d’emploi
du temps, les participants réaffirment l’importance de cette rencontre qui est reportée à l’année prochaine. 

- La journée PAF référents 

Une Journée d’Echanges dédiée aux référents cordées des établissements partenaires avait été inscrite au Plan
académique de formation (PAF) 2015/2016.  Suspendue pour des raisons budgétaires,  elle a été reportée en
2016/2017. 
Les attentes et le contenu de cette Journée font l’objet d’un échange entre participants et permettent d’esquisser
les contours de cette rencontre : après une introduction en plénière où seraient rappelés les enjeux de l’ouverture
sociale des formations supérieures et les objectifs des cordées de la réussite, des ateliers tournants pourraient
permettre de travailler de façon soutenue sur les thématiques suivantes : 

 le rôle et les missions du référent : définir un cahier des charges général. 

 les modalités de reconnaissance et de valorisation de son investissement : recenser les besoins et les
pratiques existantes et proposer des types de rétributions possibles tant économiques que symboliques. 

 la mesure des effets des dispositifs cordées sur les élèves : établir une liste de compétences à mesurer
ainsi que les conditions de leur observation. 

Une  restitution  de  fin  de  journée  ferait  le  point  sur  le  travail  des  ateliers  et  ouvrirait  sur  la  perspective  de
l’encordage des cordées, soit la capacité à travailler ensemble entre plusieurs cordées. 
La période pressentie pour cette Journée serait le mois de novembre. 

-Le point sur les subventions

Les fonds cordées 2015 ont été plus importants que ceux de l’année précédente (+12%) mais les règles d’éligibilité
s’étant durcies, l’augmentation n’a pas profité à tous.  

(€) 2014 2015

MENESR  118 922    122 800

ACSE 301 720    355 200  

Total ACAM   420 642    478 000

La révision des critères d’éligibilité à la rentrée, a permis notamment de clarifier les points relatifs aux règles de 
financements. 

-Les Journées Nationales des Cordées (JCR)

Les Journées Nationales des Cordées de la Réussite (JCR) ont été initiées en 2010  et se déroulent maintenant
chaque année durant le mois de janvier. L’objectif est de créer un évènement national pour promouvoir l’égalité
des chances et la réussite des jeunes face à l’entrée dans l’enseignement supérieur en s’appuyant sur les réseaux
que constituent les « cordées de la réussite ». 
Les porteurs de cordées sont invités à créer des actions de communication autour de leurs actions durant cette
période. 
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 Dans l’académie d’Aix-Marseille, ces Journées coïncident avec l'organisation du Salon du Lycéen et de l'Etudiant
à Marseille, qui rassemble une grande partie des protagonistes invités à intervenir (établissements de formation,
élèves, familles, etc.), ce qui constitue dès lors l’occasion d’articuler les deux types d’actions. 
Depuis plusieurs années, en collaboration avec le rectorat, trois cordées y sont présentées à un public dédié de
lycéens scientifiques 1,  les porteurs mobilisant pour ce faire leurs partenaires du secondaire afin de faire venir
spécifiquement les élèves. 
Il est à noter que pour la deuxième année consécutive, le public n’a pas été au rendez-vous, alors même que cette
conférence a toujours fait salle comble depuis sa mise en place (2011). Il s’agira donc de revoir et d’améliorer de
façon conséquente les modalités de communication de cette manifestation en 2017, sous peine de la remettre en
question.  Le créneau de conférence mise à disposition par le Salonnier est en effet fonction de notre capacité à le
remplir...

-La fiche synthèse

Contrairement  aux  années  précédentes,  la  fiche  synthèse  qui  rassemble  les  informations  relatives  à  chaque
cordée, n’a pas encore été envoyée, étant soumise depuis la rentrée à un projet de conversion en formulaire en
ligne. Celui-ci n’aura hélas pas la possibilité de voir le jour en 2016, et c’est donc une version papier –légèrement
modifiée,  qui  sera envoyée en avril  aux porteurs  de cordées.  On leur rappelle  l’importance qu’il  y  aura à
respecter la date limite de retour, afin de permettre à l’exploitation statistique qui en est faite, de s’appuyer sur
des informations exhaustives. 

-Les candidatures à la Labellisation 2016

Rappel des procédures 

L’appel à projets 2016 a été  mis en ligne en janvier. 

Le retour des dossiers de candidature doit être envoyé au plus tard le 1er avril  
 au référent académique cordées (Valérie Guidarini - <valerie.guidarini@ac-aix-marseille.fr>) 
 ainsi qu’au président de la Commission (Marc Bruant – marc.bruant@ac-aix-marseille.fr).

La soutenance des dossiers candidats devant la Commission, est prévue aux dates suivantes :  Jeudi 26
mai 2016 et  Vendredi 27 mai 2016. Les porteurs de projet reçoivent une convocation, précisant le jour et
l’heure de soutenance, à réception du dossier de candidature. 
Les décisions relatives à la labellisation seront signifiées à chaque porteur durant le mois de juin 2016.

Les dossiers 2016 pressentis à ce jour : 

-3 renouvellements  (Lycée Thiers, Lycée Mistral, IEP)

-2 nouveaux projets  (Centrale, Lycée Perrimond)

-Le comité de pilotage annuel

Co-présidé par le recteur et le préfet de région et rassemblant tous les acteurs associés au réseau des cordées 
(Services de l’Etat, Financeurs, Collectivités, Têtes de cordées, Etablissements sources, etc.), le comité de 
pilotage annuel se tient chaque année en début d’été. On y présente le bilan du travail de l’année ainsi que les 
perspectives envisagées pour l’année suivante. 

En 2016, la date retenue est : le jeudi 7 juillet après-midi au rectorat. 
Une invitation officielle sera envoyée à tous les invités. 

-Infos diverses sur les cordées locales

De nouveaux interlocuteurs du côté des porteurs :

 CALTECH (Polytech-AMU): Hafida Benosman remplace Nicolas LeNiliot

 ECHANGES PHOCEENS (Centrale) : Sophie Dominique remplace Bénédicte Gilet-Bourgeon

 TANDEM (AMU-DEVE-AFEV) : Maëlle Gentet (AFEV) remplace momentanément Tatiana Ferrani-Bornet
en congé maternité 

1
 "L'égalité des chances pour l’accès aux CPGE scientifiques : actions d'accompagnement et classes passerelles", conférence organisée par le rectorat et  animée par les 

établissements "Tête de cordée" porteurs des projets suivants : 
- Spé S&T (Lycée Thiers / Centrale Marseille), 
- Officier, pourquoi pas ? (Lycée militaire), 
- SPRING (Polytech Marseille).

5 Plateforme Cordées – Journée d’Echanges  du Jeudi 24 mars 2016 – CEREGE     /    VG



 TUTORAT EA (Ecole de l’Air) : Alan Fitte rejoint Fabienne Luriaud

 Cordées AMU :  Didier  Vandamme est  le  tout  nouveau  chargé de mission  à  l’égalité  des chances de
l’université

La vie des cordées

-La cordée SUPER TECHNO RÉUSSITE (IUT site Digne – AMU) a été arrêtée cette année, le département
de formation qui la portait, ayant suspendu ses recrutements à la rentrée 2016.

- L’association Lunes et l’Autre, porteur de la cordée REUSSIR ENSEMBLE (Lycée Mistral d’Avignon), s’est
retirée du projet. La cordée reste toutefois active, pilotée directement par le lycée. 

Evaluation des cordées

Présentation de quelques résultats du dernier rapport commandé par le rectorat à notre collègue
Renaud Cornand, chercheur associé au réseau des cordées depuis 2010, auteur, avec Sandrine
Alligier, de plusieurs rapports d’évaluation sur les cordées de l’académie d’Aix-Marseille: (Voir
diaporama joint)

La commande consistait  à  recenser  l’ensemble  des travaux menés sur  les  cordées tant  au niveau
national que local, à les catégoriser et à établir une synthèse des résultats susceptible d’apporter des
connaissances mobilisables dans le cadre du réseau des cordées locales. 

 Dans un premier  temps,  Renaud Cornand rappelle  quelques éléments relatifs à l’inégalité  des chances scolaires ;  il  évoque
notamment le processus de « démocratisation quantitative » à l’oeuvre depuis plusieurs dizaines d’années, qui a largement fait
progresser les chances d’accès des élèves aux différents niveaux du système scolaire, mais n’a que très peu réduit les écarts
entre les groupes sociaux. 

 Cette massification de l’école a toutefois eu pour conséquence de généraliser les aspirations scolaires de toutes les couches
sociales, les familles populaires misant tout autant que les autres sur les titres scolaires pour l’accession à une position sociale. Si
pour  ces  dernières,  les  résultats  ne  sont  pas  à  la  hauteur  des  espérances   -avec  des  choix  d’orientation  et  des  parcours
systématiquement plus modestes, cela serait dû davantage  à  une vulnérabilité spécifiquement populaire aux verdicts de l'école,
qu’à une auto censure vis à vis de certains choix scolaires : ces familles seraient plus dépendantes du jugement scolaire que ne le
sont les parents de catégories sociales favorisées, qui n'hésitent pas à user de stratégies pour contourner les verdicts et les
contraintes de l'école lorsque ceux-ci ne sont pas en faveur de leurs enfants. 

 Ce contexte en évolution est aussi celui de l’Education prioritaire et de la Politique de la ville, qui des ZEP aux Cordées, est passé
-d’une attention centrée à tous les élèves d’un territoire, à une aide spécifique dédiée seulement à certains d’entre eux ;
- à une volonté visant non plus seulement à apporter des moyens supplémentaires à des territoires et des populations nécessitant
une intervention particulière, mais aussi à donner la possibilité à certains de ses individus d’en sortir.  
Les  internats  de la  réussite  ou  les  cordées  sont  de  très  bons  exemples  de cette  individualisation  des  nouvelles  politiques
d’égalisation des chances. 

 Cela  interroge dès lors nécessairement les modalités de ciblage de ces publics distingués à qui sont proposés des parcours et
des projets scolaires s’écartant de la tendance majoritaire de leur milieu.  
Renaud Cornand a analysé à travers ses lectures et ses recherches, le profil  des élèves bénéficiaires des cordées qui dans
l’ensemble, n’apparaissent pas tous conformes aux prescriptions, et sont par ailleurs ciblés sur des critères comportant une assez
grande part de subjectivité. 

 Il s’est penché ensuite sur l’expérience sociale des élèves encordés en mettant à jour trois types d'effets : 
Les effets désirés et désirables  /    Les effets non désirés mais désirables   /    Les effets non désirés et non désirables

Les effets désirés et désirables  font référence aux évolutions scolaires attendues, tant du point du vue des résultats que du projet d’orientation, des attitudes vis-à-
vis de l’école et du travail, ou bien encore des pratiques pédagogiques.  
ll semble que l’on puisse considérer que les cordées  font bouger les lignes et qu’il existe bien un effet « cordée » observable, pour autant que l’on se mette
d’accord sur ce qui est à mesurer : quels objectifs quantitatifs ? qualitatifs ?

Les effets non désirés     mais désirables   : ici sont évoqués des effets secondaires rarement affichés mais néanmoins très présents dans toutes les observations
menées. Ils renvoient à des effets d’acculturation assez nets (changement d’habitudes vestimentaires, évolution des comportements, éloignement des réseaux de
sociabilité antérieurs…) plus ou moins bien vécus par les encordés. 
Une des conséquences des cordées est donc bien aussi de faire « passer  les frontières sociales »  avec ce que cela suppose d’efforts  pour faire réussir  la
conversion identitaire : langages, intérêts, valeurs, jugements, goûts, etc... 
Cet aspect des choses est-il identifié par les porteurs et assumé ? Le débat engagé sur la question en séance, montre en tout cas que celle-ci ne laisse pas
indifférent.
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Les effets non désirés et non désirables  sont ceux qui sont liés aux échecs des dispositifs, ces ratés dont on sait peu de choses mais qui mériteraient d'être mieux
étudiés ..

 Renaud Cornant  nous parle  enfin  des  autres acteurs  des  cordées,  en premier  lieu les  tuteurs  qui  apparaissent  comme de

nouveaux acteurs du processus éducatif, au statut singulier et prometteur. Mais d’autres partenaires sont présents également qui
mériteraient une attention plus soutenue car leur rôle n’est pas anodin : les enseignants et les familles. 

APRES-MIDI

Réflexion et échanges sur les partenariats
entre établissements sources et têtes de cordées

1. Témoignages  de  proviseurs  sur  le  fonctionnement  des  cordées  dans  leur
établissement

 Claire Gachet, proviseure adjoint du lycée Diderot (LPO)

Claire Gachet coordonne l’ensemble des actions cordées présentes dans le lycée (une dizaine à ce jour),  intervient dans le choix des
référents,  gère la communication autour des dispositifs. 

Elle signale quelques actions jugées très positives pour la gestion interne des cordées : 

- L’organisation de réunions avec tous les référents cordées du lycée

- Une communication sur les cordées présentes dans les notes de service de l’établissement

- L’encouragement à la communication entre pairs, jugée très mobilisatrice, notamment via les profs référents 

 ….  et des pistes d’amélioration possibles qui pourraient encourager le déploiement et la qualité de fonctionnement des cordées : 

- Intégrer les cordées dans les réseaux collèges-lycées existants dans le bassin

- Exploiter  la  mixité  sociale  présente  dans  le  lycée  (diversité  de  sections  drainant  des  publics
sociologiquement  très  différents),  notamment  à  travers  le  partage  des  lieux  et  des  espaces  -déjà  très
encouragé en interne. 

- Envisager  un  jour  d’intervention  commune  de  tous  les  porteurs,  ce  qui,  outre  la  lisibilité  apportée  au
fonctionnement des différents dispositifs, permettrait, de donner du sens à une politique cordée globale,  et
de favoriser l’encordage de certaines actions. 

Elle évoque enfin la diversité des formes de partenariat  en place selon les cordées, les plus délicates relevant plutôt des
cordées post-bac dans la mesure où les élèves ciblés ne sont pas (encore) directement impliqués. Etant donné la difficulté
de recrutement de ces cordées dans le lycée, des actions diverses autres que celles liées à l’information, gagneraient à
être envisagées en complément de ce qui est proposé en post-bac.  Les cordées qui se sont déployées de cette façon
dans l’établissement, ont gagné en visibilité et en intérêt aux yeux des élèves. 

 Simone Guidon, proviseure du lycée Blaise Pascal (LP)

La cordée en place au lycée Blaise Pascal est toute récente, et a démarré cette année. 

Les relations avec la tête de cordée (Polytech-AMU) et son porteur, sont étroites et ont fait l’objet d’échanges importants afin
d’arriver à configurer des actions susceptibles d’être bénéfiques aux élèves encordés du lycée et aux étudiants ingénieurs
tuteurs, en particulier sur le plan technique, mais pas seulement. 

Le partenariat entre un lycée professionnel et une école d’ingénieurs est inédit dans le réseau des cordées locales  ; il apparait
cependant  tout  à  fait  légitime  et  pertinent  au  regard  des  formes  d’interventions  qui  ont  été  instituées  entre  les  deux
établissements : on peut citer notamment les visites respectives régulières visant à la découverte et à la compréhension de
l’univers des uns et des autres, et qui rayonnent au-delà des groupes concernés.  
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2. Les modalités de partenariat secondaire/supérieur des dispositifs et la question de la
mixité sociale des publics

On rappelle  que  le  partenariat  entre  des  établissements  d’enseignement  supérieur  –tête  de  cordées,  et  des
établissements d’enseignement secondaire – établissements sources, est au cœur de la politique des cordées de
la réussite, l’enjeu consistant notamment à renforcer les relations et les échanges entre ces deux segments du
système scolaire, au bénéfice des élèves. 

Si les modalités de mise en place de ces partenariats sont laissées à l’initiative des têtes de cordées, ceux-ci
doivent  cependant  présenter  des contours suffisamment  formalisés pour permettre  à minima l’identification et
l’affichage des partenaires concernés par la cordée. 

La contractualisation sous forme de convention est le modèle le plus répandu dans les partenariats des cordées
locales, et permet d’établir de façon plus ou moins claire les attentes respectives. 
Sur ce point, afin d’harmoniser le format de ces documents et de préciser un certain nombre d’éléments importants
touchant par exemple les questions d’assurance ou de sécurité des élèves,  un précédent atelier de travail de la
Plateforme avait  permis de produire une    convention-cadre   brossant les grandes lignes du partenariat-type,  et
laissant les détails et le cahier des charges à la discrétion du porteur. 

 A noter que ce modèle de convention-cadre est disponible sur demande pour les nouveaux porteurs. 

La singularité des cordées post-bac

Certains  partenariats  sont  très  étroits  eu  égard  au  projet  mené  notamment  parce-que  celui-ci  implique  un
engagement important des uns et des autres (cordées à tuteurs par exemple). Il  n’en est pas de même pour
certains  autres  profils  de  cordées  qui  peinent  à  établir  un  travail  effectif  d’échanges  permettant  un
accompagnement et des actions régulières auprès des élèves de l’établissement source. 

Ce cas de figure concerne essentiellement les cordées relevant de la catégorie « actions d’accompagnement pour
l’accès aux filières sélectives post-bac », un des quatre profils de cordées recensés.

Là-aussi,  un  travail  de  réflexion  a  déjà  été  mené  avec  le  collectif  de  porteurs  et  permis  de  distinguer  les
caractéristiques de ces dispositifs, rappelées ici :  

-le  recrutement  de  leur  public  est  moins  localisé  que  pour  les  autres  cordées,  ce  qui  ne  facilite  pas  les  échanges  avec
l’établissement source

-recrutant  des  néo-bacheliers,  généralement  via APB,  elles  n’ont  pas  vraiment  de  partenariat  direct  et  formalisé  avec  les
établissements d’enseignement  secondaire  dont  sont  issus les  étudiants,  le  partenariat  consistant  surtout  à  la  mise en place
d’actions de communication dans l’établissement source. 

-les activités de la cordée se déploient en majeure partie sur le temps scolaire. 

-le profil social du public-cible est appréhendé essentiellement par le fait d’être boursier

Ces spécificités ne sont pas sans poser quelques problèmes et interrogations : 

 Marqueur  économique  basé  sur  les  revenus  des  parents,  la  bourse  comme  critère  de  recrutement,  n’est  pas  un
indicateur pleinement représentatif de l’origine sociale, la situation de boursiers ne recouvrant pas nécessairement celle
de « catégorie sociale défavorisée » assise, elle, sur d’autres facteurs. C’est là un point qui peut dès lors dénaturer le
projet de cordée. 
La révision récente des critères d’éligibilité à la labellisation-cordée par la Commission académique, a tenté de remédier
à cet écueil en imposant ainsi des niveaux de bourses. 

 Une difficulté à émarger complètement aux financements de la politique de la ville car les boursiers ne sont pas une
catégorie de public éligible. La baisse régulière des fonds ACSE depuis quelques années envers ces dispositifs, en
témoigne ; ici plus qu’ailleurs, les co-financements s’imposent.

 La présence d’un public  de néo-bacheliers  et  le  recours  à  la  procédure  APB,  rend difficile  la  réalité  d’un  «  vrai »
partenariat secondaire-supérieur, coeur pourtant de toute cordée. 

 Dépassant le cadre des actions péri-scolaires, ces cordées sont des formations adossées à des cursus identifiés et
portés par le système scolaire académique (CPES ou CPGE).  Or ce format ne permet pas toujours de distinguer ce qui
relève de la cordée de ce qui relève du fonctionnement habituel d’une classe.  

 Se déployant au sein d’établissements délivrant des formations plus classiques envers des publics au recrutement moins
spécifique,  elles  peuvent  aussi,  si  l’on  n’y  prend  garde,  reproduire  des  formes  de  ségrégations  socio-scolaires
-individuelles ou collectives, situations signalées par différents travaux de recherche.  

 Le suivi des n+1, est particulièrement précieux pour ce type de cordées, car il peut permettre entre autres, de prendre la mesure
du poids de ces différents éléments. 
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Les représentants des lycées,  Militaire  et  Cézanne à Aix,  Thiers et  Perrin à  Marseille,   témoignent du
fonctionnement de leurs cordées post-bac et de la forme de leurs partenariats:  

Cordée St Victoire, Françoise Fabreguette,  CPE au  lycée Cézanne                     Intégration en hypokhâgne 

Après avoir été en difficulté pour recruter des élèves, et les recruter selon le profil attendu, le projet a été affiné  : recentrage sur certains
établissements-source localisés  en  quartiers  prioritaires,  mises  en place  de partenariats  plus formalisés  permettant  le  développement
d’actions supplémentaires auprès des lycéens : journées d’accueil  spécifiques à Cézanne, immersion d’élèves volontaires en cours de
CPGE, organisations de rencontres entre préparationnaires et lycéens … 
Dans le secondaire, ce volet nouveau d’actions semble avoir apporté une réelle plus-value à la cordée. Cela a permis ainsi : 

- d’une part, de rendre visible l’intervention de la tête de cordée dans les établissements-cibles et d’élargir dès lors la base de
recrutement potentiel pour la cordée, 

- d’autre  part  -et  peut-être  surtout,  d’élargir  les  objectifs  de la  cordée  en y  intégrant  un volet  d’aide  à  l’orientation  et  de  de
découverte de l’univers de l’enseignement  supérieur  ne pouvant  qu’enrichir  le  parcours post-bac des élèves encordés ayant
intégré la CPGE, mais aussi celui des autres élèves. Le projet de cordée en ressort alors plus étoffé et plus conforme à sa mission
générale d’encouragement des élèves vers les formations supérieures, quelles qu’elles soient. 

Dans  le  supérieur,  un  accompagnement  spécifique  des  élèves  encordés  de  la  CPGE  a  été  mis  en  place  :  modules  disciplinaires
complémentaires, achat de matériel, priorité sur les sorties, entretiens d’orientation ….

Cordée Officier, pourquoi pas ?  Eric Rusterholz, proviseur du  lycée militaire      Classe préparatoire à l’enseignement supérieur (CPES)

Le lycée militaire a lui aussi connu des problèmes de recrutement pour sa CPES dédiée.  Après avoir été sur le point de s’interrompre, la
cordée a trouvé un nouveau souffle notamment en nouant des relations plus étroites avec les 3 grands lycées cible marseillais.

Là aussi, les actions dans le secondaire associent : 

- d’une part  des  présentations  collectives  de la  cordée-CPES dans les  lycées-sources,  aidées  en cela  par  la  présence et  le
témoignage systématiques d’anciens élèves du lycée sanglés en uniforme  …  

- d’autre part un accueil au lycée militaire, des élèves potentiellement intéressés et de leurs familles. 

Le proviseur signale combien l’uniforme est un élément qui facilite l’intégration des élèves en gommant tout signe distinctif vestimentaire, de
même que  la vie en internat et la discipline du lycée qui codifient largement les comportements et ce faisant, les homogénéisent. 

Cordée J’ouvre ma voie, Bruno Pascal, professeur au lycée Jean Perrin     CPGE économique et commerciale dédiée bacs pro et techno

La cordée du lycée Perrin travaille depuis ses débuts « à cheval » entre le secondaire et le supérieur. En effet, recruter des élèves de bacs
pros et techno vers une prépa, même dédiée à ces publics, a constitué une gageure qui a très largement formaté le profil de la cordée  : des
actions fortes dans le secondaire allant au-delà de la simple communication, étaient obligatoires pour attirer l’attention et susciter l’intérêt. 

Dans le secondaire, des conventions bordent les relations nouées avec un certain nombre de lycées-sources dans lesquels se déploient des
actions multiformes (visites / immersion / rencontre entre élèves anciens et nouveau /  business game et visite d’une GEM). A côté des
présentations collectives, des groupes d’élèves volontaires sont « encordés » dans le lycée-source et participent à une série d’actions et de
manifestations. 

Dans le supérieur, au-delà des enseignements, la CPGE décline largement le triptyque d’actions recommandé par la charte des cordées  :
aide à la réussite scolaire / soutien au projet d’orientation / ouverture culturelle. 

Il est à signaler que la cordée comptabilise dans les élèves encordés, à la fois ceux du secondaire, et ceux de la CPGE, ce qui témoigne
d’un volet secondaire tout à fait intégré dans la cordée. 

Cordée Spé S&T, Stéphane Mayeur, professeur au lycée Thiers Classe préparatoire à l’enseignement supérieur (CPES)

La cordée est une CPES qui s’adresse à un public de lycéens scientifiques n’ayant pas eu la possibilité d’intégrer directement une CPGE.
L’accent  est  mis  sur  un  accompagnement  pédagogique  spécifique  et  personnalisé  de  tous  les  élèves  de  la  classe,  associé  à
accompagnement  ciblé sur le projet d’orientation et de multiples actions d’ouverture culturelle. 

Cette  cordée  fonctionne  en partenariat  étroit  avec  Centrale  Marseille :  interventions d’enseignants,  tutorat  par  des  élèves ingénieurs,
accueil hebdomadaire en ateliers des élèves encordés à l’Ecole. 

Des présentations de la CPES sont faites dans un grand nombre de lycées, en priorité aux élèves des trois grands lycées-cibles marseillais.

La cordée n’a pas de problème de recrutement à proprement parler, mais n’arrive pas à attirer suffisamment d’élèves cibles, notamment
issus des quartiers prioritaires.  C’est  là un problème propre à ce profil  de cordées qui doit  alors nécessairement composer avec une
incompressible mixité sociale de leurs cohortes. 
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La question de la mixité sociale du public encordé

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. 

La Journée se termine sur cette alerte et la séance est levée à 16h.

10 Plateforme Cordées – Journée d’Echanges  du Jeudi 24 mars 2016 – CEREGE     /    VG



Plateforme académique d’Egalité des chances pour l’accès à l’enseignement supérieur
Réseau des Cordées de la réussite

Journée d’Echanges
Jeudi 24 mars 2016–CEREGE/AMU site de l’Arbois Aix-en-Provence  9h-16h

Liste des participants

Prénom NOM Statut Cordées

SERVICES DE L’ETAT SERVICES DE L’ETAT
Académie d’Aix-Marseille

1 Marc Bruant Directeur de l’ESR – Président Commission Cordées (Après-midi)

2 Valérie GUIDARINI Chargée de mission DESR – Référent Acad. Cordées

3 Frédérique CHOUREUX Chargée de mission DESR – Continuum -3 / +3

Dir.Rég.Jeun.Sport Coh.Soc (DRJSCS)

4 Isabelle FOUQUE Chargée de mission Pôle cohésion sociale

TETES de CORDEES TETES de CORDEES Cordées
Chancellerie des Universités

5 Jean STRAJNIC Chargé de mission Pass’Réussite

6 Isabelle BERNIER Coordination cordée Pass’Réussite

7 Véronique CHOJNACKI Coordination cordée Pass’Réussite

Aix-Marseille Université (AMU)

8 Didier VANDAMME Chargé de mission Egalité des Chances

1 Olivier BELLIER   OSU Pythéas CEREGE De la terre à la lune 

2 Alain VERON OSU Pythéas CEREGE De la terre à la lune

3 Catherine CREFF DEVE2  Dir. Pôle Vie Etudiante -            (Matin) TANDEM

4 Marie Astrid ROGISTER Association AFEV TANDEM

5 Elsa WADEL Association AFEV TANDEM

6 Hélène PERBET IUT Site de St Jérôme - MCF3 Tech Toniques

7 Constance HAMMOND Association « Tous chercheurs »  - Opérateur pour FST ESPQPM

8 Anne RIBAUD FST4 MCF Ascenseur social

9 Nora CHERIFA-ABID Directrice Prépa Intégrée Polytech SPRING

10
Hafida BENOSMAN Polytech  MCF CALTECH

TETES de CORDEES TETES de CORDEES Cordées
Post Bac  Lycées

2 Direction des Etudes et de la Vie Etudiante
3 Maître de conférence
4 Faculté des sciences et techniques
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11
Eric RUSTERHOLTZ Proviseur Lycée militaire (Aix)                 (Après-midi) Internat / Officier PQP

12
Alex DORIAC Enseignant  Référent cordée – Lycée Mistral – Spé IEP Mistral

13
Thierry VERGER Proviseur - Lycée Thiers (Marseille)                 (Matin) Spé IEP Thiers / Spé S&T

14
M. MAYEUR, Professeur Lycée Thiers (Marseille)          (Après-midi) Spé S&T

15
Serge BARD Proviseur Lycée Cézanne (Aix)                         (Matin) St Victoire

16
Françoise FABREGUETTES CPE5  Lycée Cézanne   (Aix)                             St Victoire

17
Bruno PASCAL Enseignant – Lycée Jean Perrin (Marseille)  (part à 15h) J’ouvre ma voie

18
Brigitte DAMICO Proviseure adjointe - Lycée Perrimond (Marseille) Nouveau projet 

Centrale Marseille

19
Sophie DOMINIQUE Chargée de projet « ouverture sociale » - Référent cordée Echanges Phocéens

Kedge BS

20
Olivier PELAZZA Professeur –Référent cordée Phoenix

21
        Megane RAZAFINRALAMBO Tutrice Lycées (1A) Phoenix

22
Alexandre LE REBOURG Tuteur lycée et trésorier de l’association Phœnix (2A) Phoenix

Ecole de l’Air 

23
Fabienne LURIAUD Lieutenant-Colonel Tutorat EA

24
Alain FITTE Capitaine Tutorat EA

PARTENAIRES DU SECONDAIRE En 2014/2015

25
Claire GACHET Proviseure adjointe Lyc Diderot (LGT Marseille 14°) 8 cordées

26
Simone GUIDON Proviseure Lyc Blaise Pascal (LP Marseille 13°) 1 cordée

27
Frédéric GUYON Proviseur Cité scolaire A. Honnorat  (Barcelonnette) 1 cordée

PARTENAIRES RESSOURCES

28
Renaud CORNAND Chercheur Evaluation Cordées

5 Conseiller Principal d’Education
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