
 

  
 

 

 

 

 

LLeess  CCoorrddééeess  ddee  llaa  RRééuussssiittee  

AAMMBBIITTIIOONN  DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPEERRIIEEUURR  
22001144--22001155  

 

 

 
Le terme « Cordées de la Réussite » désigne des partenariats mis en place entre un 

ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur (grandes écoles, universités), d’une 

part, et des établissements de l’enseignement secondaire situés dans des quartiers politique 

de la ville (lycées à classes préparatoires, collèges), d’autre part, qui ont pour objectif de 

promouvoir l’égalité des chances et la réussite des jeunes face à l’entrée dans 

l’enseignement supérieur.  

Le partenariat entre ces établissements se traduit concrètement par la mise en œuvre 

d’actions multiples et structurantes : tutorat, accompagnement académique et scolaire, 

accompagnement culturel, internat ou hébergement, aides diverses…etc, qui constituent des 

réseaux de solidarité entre les divers niveaux d’enseignement.  

Les Cordées de la Réussite, visent à lever les obstacles psychologiques ou culturels en 

créant, par un accompagnement adapté, un pont entre l’enseignement secondaire et 

l’enseignement supérieur.  

 

 

« Ambition d’Enseignement Supérieur », projet de l’Université-d’Evry-Val-

d’Essonne, a été labellisé "Cordées de la réussite" par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche ainsi que le Secrétariat d’Etat chargé de la Politique de la Ville 

en 2008. 

Outre un soutien national, les Cordées de la Réussite bénéficient également d’un soutien 

local de la part du Conseil Général de l’Essonne, de la communauté d’agglomération Evry 

Centre Essonne, de la communauté d’agglomération du Val d’Yerres et de la communauté 

d’agglomération des Lacs de l’Essonne. Il est conduit en partenariat avec la Préfecture de 

l’Essonne, l’Inspection Académique et 24 collèges et lycées qui participent à cette opération. 

 

Ce dispositif d’encouragement à suivre des études supérieures pour les jeunes est une action 

de proximité éducative visant à permettre de suivre diverses voies d’excellence proposées 

dans l’enseignement supérieur, par l’université d’Evry-Val-d’Essonne ou par tout autre 

établissement d’enseignement supérieur, notamment par les établissements partenaires 

(CPGE, BTS, ...). 

 

Ce projet vise à mobiliser les jeunes dès la classe de troisième jusqu’en terminale pour qu’ils 

s’autorisent à formuler des projets d’études ambitieux. Il repose sur le principe du tutorat 

entre un étudiant et un élève. L’étudiant-tuteur se doit d’accompagner le jeune dans la 

définition d’un projet d’orientation en travaillant sur son projet personnel.  

 

Les jeunes sont accompagnés par des étudiants de Licence (Bac+2 et 3), de Master (Bac+4 

et 5) ou de Doctorat (Bac +8) ayant acquis une expérience significative des études. Les 

étudiants-tuteurs sont rémunérés grâce à un contrat étudiant. Ils sont recrutés, encadrés et 

formés par l’université et ses partenaires. Le plan de formation est d’une quinzaine d’heures 

par an.  

 

 



 

Le dispositif Ambition Enseignement Supérieur agit sur 4 thématiques :  

 

- Accompagnement à l’orientation : aider à établir un projet d’études supérieures 

global intégrant une approche métier couplée à la découverte des formations 

supérieures cohérentes. 

 

- Activités culturelles : découvrir les conditions de réussite d’études notamment en 

facilitant l’acquisition de compétences culturelles et d’une culture générale 

indispensable à la réussite d’études supérieures, telles que : visites de musées, 

fréquentation des bibliothèques, visites de lieux remarquables rencontrés par 

exemple dans la littérature mais n’ayant aucune consistance réelle pour le jeune.  

 

- Acquisition de méthodologies de travail : découvrir les méthodes de travail 

favorisant la réussite scolaire au lycée et dans l’enseignement supérieur. 

 

- Découverte de la vie étudiante : développer le partage entre un jeune étudiant 

ayant acquis une expérience universitaire, désireux de la faire connaître et ces jeunes 

qui ignorent ce que sont la vie étudiante et les études supérieures.  

 

 

Le dispositif articule tutorat individuel et actions collectives (Journée d’ouverture, Journée de 

clôture, Journées Nationales des Cordées de la Réussite, Ateliers…), facilitant l’intégration 

des codes culturels nécessaires à la réussite d’études supérieures et plus généralement à 

l’employabilité. 

 

Chaque élève est pris en charge par un tuteur et chaque tuteur prend en charge 2 à 6 

jeunes. 

Toutes les actions se déroulent selon un calendrier établi entre le tuteur et le jeune avec 

validation par les parents et la responsable de la Liaison Lycées-Université, sur le temps 

extrascolaire. Les familles sont associées à la définition des activités et du calendrier selon 

lequel leur enfant s’implique tout au long de l’année. 

Au-delà du tutorat, les jeunes s’inscrivent dans un ensemble d’activités collectives 

proposées. Ces activités sont ouvertes à tous les élèves des établissements partenaires mais 

une priorité est laissée aux élèves tutorés. 

Les élèves inscrits dans ce projet peuvent bénéficier, jusqu’à l’obtention de leur bac, de ces 

diverses actions  

 

 

Afin que le dispositif puisse accueillir élèves et étudiants, plusieurs étapes sont nécessaires :  

 

- Le repérage des élèves dans les établissements : les élèves sont identifiés par 

les équipes enseignantes en début d’année. 

 

- La réunion de démarrage : les élèves et leurs parents assistent à cette réunion afin 

de comprendre les enjeux et le fonctionnement du projet mais également de 

rencontrer le tuteur ou la tutrice que l’élève choisira. 

 

- Le recrutement des étudiants tuteurs : durant toute l’année. 

 

- Le suivi pendant l’année : tout au long de l’année, un suivi des activités est réalisé 

par l’Université. De même des réunions de travail sont réalisées avec les 

établissements. Avant chaque sortie prévue avec ses élèves, le tuteur transmet un 

document d’autorisation de sortie à l’Université et aux parents de l’élève. Après 

chaque sortie, le tuteur rédige un compte-rendu, qui est transmis aux établissements 

scolaires, sous forme de bilan. 

 

- Le bilan de l’année : en fin d’année, un bilan est réalisé pour chaque établissement.  



 

 La coordination du dispositif repose sur le travail conjoint de la cellule Liaison Lycées 

Université de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne et des établissements partenaires qui 

désignent en leur sein un interlocuteur privilégié pour les élèves et leurs familles. 

Chaque année, un comité de pilotage constitué des représentants de chaque établissement, 

mais également des partenaires est organisé pour définir les orientations à suivre et évaluer 

le dispositif. 

 

 

 

 

 De plus, dans le cadre des Cordées de la Réussite et sous l’impulsion du Rectorat de 

Versailles, deux lycées ont ouvert une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles co-portée par 

l’UEVE. Le lycée Parc des Loges (Evry) a ouvert une CPGE scientifique de type Physique-

Chimie Sciences pour l’Ingénieur/Physique Sciences pour l’Ingénieur et le lycée Jean-

Baptiste Corot (Savigny sur Orge), une CPGE Littéraire de type Hypokhâgne/Khâgne. 

Ces CPGE permettent une coproduction de formation entre le lycée et l’UEVE. Les étudiants 

concernés bénéficient du double statut lycéen-étudiant et donc des avantages qui y sont liés 

(enseignants du lycée et de l’UEVE, accès aux services des deux établissements…) 

 

 

 

 

 

Consciente des enjeux de son bassin naturel de recrutement, l’Université d’Evry-Val-

d’Essonne participe, grâce à ce projet, à l’indispensable mobilisation pour l’Egalité des 

chances. Elle sait également qu’elle offre ainsi à ces élèves l’opportunité de développer des 

compétences déterminantes pour leur réussite. Une telle expérience favorisera leur 

investissement dans les études et leur permettra une réflexion sur leur projet professionnel.  

 

Université d’Evry Val d’Essonne 
Direction de la Réussite Etudiante - SCUIO-IP. 

 
Contact : cordeesdelareussite@univ-evry.fr  

 
 

Responsable de la Liaison Lycées-Université, APB, Orientation Active 

Clarisse ALBERT 
01.69.47.76.07  -  06.89.99.09.15 

 
Chargée du suivi de la Liaison Lycées-Université 

Cécile GAZEAU 

01.69.47.80.18 
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