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de l’information et d’orientation  
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Semaine nationale des cordées de la réussite – 19/23 janvier 2021 

Opérations de communication prévisionnelles 

 

1. Des contributions en ligne sur le site de l’ONISEP  

« De l’intérêt d’une évaluation des politiques publiques : le cas des cordées de la réussite en paca » 

Région académique paca – DRAIO / Pôle égalité des chances 

ELMI Expertise, Ecole Universitaire de Recherche ELMI - Université Côte d’Azur 

SFERE-Provence, Structure Fédérative d’Etudes et de Recherches en Education – Université d’Aix-Marseille 

L’académie d’Aix-Marseille est forte d’une longue expérience  de collaboration (depuis 2009) avec des chercheurs en sciences sociales 
dans le cadre de sa gestion des cordées de la réussite. Une étude en trois volets vient notamment de s’y clore et s’est focalisée sur 
un moment clé du parcours scolaire des élèves de REP+ : celui du passage 3ème / 2nde. Les conditions de transition du collège au lycée 
sont examinées sous plusieurs angles ainsi que le rôle des dispositifs d’accompagnement.  

L’académie de Nice vient d’initier une étude d’impact cherchant d’une part, à collecter des données sur les élèves ayant été encordés 
depuis la mise en place du dispositif dans le but de mesurer l’impact des Cordées sur l’évolution de l’ambition des élèves, leur estime 
d’eux-mêmes, leur connaissance en matière d’orientation et la consolidation de leur projet professionnel, d’autre part à initier la collecte 
d’information pérenne des élèves encordés à partir de la rentrée 2020. 

Ces partenariats locaux avec le monde de la recherche, assez inédits dans le paysage national des cordées, nous ont semblés être 
un sujet d’importance à traiter et à mettre en avant dans le cadre de cette semaine des cordées et de leur nouveau format.  
L’article, en cours de rédaction, tentera de montrer ce que cet adossement à la recherche apporte aux institutions,  aux chercheurs, 
aux acteurs de terrain, l'impact sur les dispositifs, sur leur mode de gestion etc. 

Cet article sera  illustré par deux notes de synthèse présentant les projets d’études, via des liens de renvoi :  

 Traverser le gué. Le passage de la troisième à la seconde en REP+  
Etude coordonnée par Ariane Richard-Bossez et Renaud Cornand (LAMES / AMU-CNRS)  

 Quelle évaluation pour un accompagnement au pilotage du dispositif ? 
Etude coordonnée par Clémentine Chier et Ali Douai   (EUR ELMI / UCA) 

 

« Naissance d’un réseau de solidarité scolaire : le tutorat étudiant de maths en distanciel »  

La période de confinement du printemps dernier a fragilisé le niveau scolaire de beaucoup d'élèves de l'éducation prioritaire, 
notamment en mathématiques. Cela impacte souvent leur projet d'orientation et pèse sur leur scolarité.  
Afin de leur permettre de remédier aux difficultés rencontrées, en collaboration étroite avec la mission Education Prioritaire et en 
partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur du territoire, un appel à engagement auprès d’étudiants bénévoles a 
permis de donner naissance à un projet académique de tutorat étudiant à distance. Expérimenté au mois de juin dernier, il a été 
reconduit pour cette année scolaire auprès de tous les collégiens encordés de 3ème de REP+ ou des lycéens de 2ndes issus de 
REP+. L’objectif est de les aider à faire leurs devoirs de maths et de faciliter la compréhension de leurs cours, deux heures par semaine 
en distanciel.  
Outre l’apparition d’un nouveau genre de tutorat et de tuteurs qui n’existaient pas dans l’univers des cordées, le projet répond aussi à 
des préconisations de l’équipe de recherche associée : introduire plus de scolaire et de disciplinaire dans les dispositifs pour un 
meilleur accompagnement à la réussite.  
L’article, en cours de rédaction, exposera le fonctionnement, le déroulement et les modalités d’appariement des étudiants et des 
élèves. 

 
 

2. Des actions sur site  

 Observation d’une exo planète par pilotage à distance d’un télescope 

Nice (05) 
21 janvier 2021, 18h - 21h     

Collège Jules Romains / Cordée Educosmo  

Les collégiens piloteront à distance le télescope du plateau de Calren pour observer le passage d'une exoplanète devant 
son étoile, dans le cadre du suivi terrestre des exo planètes détectées par le satellite américain TESS.  
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 Les 10 ans des Drisses de la réussite  

La Seyne-sur-Mer (83) 
21 janvier 2021, journée 
Université de Toulon, lycée Beaussier et collège Henri Wallon 

Mise en valeur des différentes actions menées depuis 10 ans dans le cadre des « Drisses de la réussite », cordée liant 
l’Université de Toulon, le lycée Beaussier et le collège Henri Wallon de la Seyne sur Mer. 

Déploiement d’ateliers durant la journée du 21 janvier :  

• Présentation des filières post bac de l’Université de Toulon aux lycéens. 

• Exposition : « Les Drisses de la réussite : 10 ans déjà » 

• Présentation du projet « Plasticode » des lycéens aux collégiens 3eme excellence du collège Henri Wallon. 

• Travaux pratiques encadrés par les enseignants chercheurs de l’Université de Toulon pour les collégiens du 
collège Henri Wallon (3eme excellence) sur le thème « Chimie et couleur ». 

 
 

 Découverte de la Fabrique numérique  

Avignon (84) 
18 janvier, 17h-19h   Centre de compétences numériques  

Première séance au « Fablab » pour les élèves de plusieurs collèges REP+ d’Avignon qui, ensemble (projet de réseau), 

vont découvrir les outils mis à leur disposition pour améliorer leurs compétences numériques et techniques.  
 

 
 
  
 


