
LES 
CORDÉES DE LA 
  RÉUSSITE

« Cap Sciences »



Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Le Ministère de l’Éducation 
Nationale et le Secrétariat d’État chargé de la Politique de la Ville ont lancé en 2008 les 
« Cordées de la réussite », dispositif qui s’inscrit dans une dynamique d’intensification des 
liens entre l’enseignement supérieur et le monde professionnel.

A ce jour, il existe 575 cordées sur le territoire. 15 sont dans l’académie de Poitiers, dont 
4 en partenariat avec La Rochelle Université

Avec la mise en place d’actions innovantes, les « Cordées de la Réussite » ont vocation 
à accroître l’ambition scolaire de collégien·nes et lycéen·nes en leur permettant une 
ouverture sur l’enseignement supérieur, le monde de l’entreprise et la culture.

L’objectif est de permettre aux élèves engagé·es dans le dispositif d’élargir leur champ 
des possibles, de développer de nouveaux réseaux en s’enrichissant des rencontres 
organisées entre élèves, étudiant·es, enseignant·es du supérieur et professionnel·les.

Ce dispositif doit tout particulièrement favoriser l’accès à l’enseignement supérieur. 
Il vise à présenter aux élèves et à leur famille les différentes formations universitaires 
rochelaises afin de dépasser toutes représentations sociales et culturelles erronées.

La Cordée sur le territoire rochelais « tous capables »
 Ȉ Avec La Rochelle Université, les lycées Vieljeux, Dautet, Valin, Saint Exupery   

(La Rochelle) et les collèges Maurice Calmel (Marans), Pierre Mendès France 
(La Rochelle), Fabre d’Eglantine (La Rochelle), Albert Camus (La Rochelle), Jean 
Monnet (Courçon).

La Cordée sur le territoire rochefortais «Solidaire pour réussir »
 Ȉ Avec La Rochelle Université, le lycée Merleau Ponty (Rochefort) et les collèges 

Edouard Grimaux (Rochefort), La Fayette (Rochefort), et Juliot Curie (Tonnay-
Charentes).

La Cordée du sud du Département « Cap Sciences »

 Ȉ Avec La Rochelle Université, les lycées Louis Audouin Dubreuil (St Jean D’Angély), 
Cordouan (Royan), Bellevue (Saintes), et Collèges De L’Ouche des Carmes (Aulnay), 
Les Vieilles Vignes (Cozes), Fontbruant (St Porchaire).

La Cordée « Reporter Métier »

 Ȉ Avec La Rochelle Université, le lycée Vieljeux (La Rochelle), le collège Françoise Dolto 
(La Jarrie) et l’école Louis Guillet (La Rochelle).
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Ce dispositif est proposé en priorité aux collégien·nes à partir de la 3ème et lycéen·nes de 
secondes scolarisés en éducation prioritaire ou en quartiers prioritaires politique de la ville 
(QPV), ou dans des zones rurales.

Chaque année, les équipes pédagogiques des collèges et lycées concernés proposent à 
une dizaine d’élèves et à leur famille de participer à ce dispositif.

La Rochelle Université sélectionne des étudiant·es de Licences de filières scientifiques de 
1ère ou 2ème année pour parrainer les lycéen·nes.
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• Rencontres entre enseignants du secondaire et du supérieur pour préparer les 

immersions

• Journée de lancement dans chaque lycée avec les collégien∙nes du secteur et les 

étudiant∙es, atelier théâtral

• Immersion  dans les lycées et rencontres collégien·nes et lycéen·es

• Immersion à La Rochelle Université et rencontre lycéen·nes et étudiant·es

• Journée de clôture à La Rochelle Université avec activités culturelles

• Restitution dans les établissements

Témoignagnes➢
Bonjour, je m’appelle Rémy Gabaret et j’ai participé aux Cordées de la réussite 
en tant que lycéen en 1ère au lycée Vieljeux mais aussi en tant qu’étudiant.

Ma première expérience fut donc en tant que lycéen et ça m’a donné envie 
de participer de nouveau, mais cette fois-ci en tant qu’étudiant et de donc de 
tuteur. En effet, en tant que lycéen, je ne savais pas trop dans quelle filière 
m’orienter et j’avais beaucoup de questions sur l’Universite (comment ça se 
passe, les horaires...). Ça a été pour moi une véritable opportunité de poser les 
questions et surtout trouver des réponses. Cette expérience m’a permis donc 
de m’orienter vers La Rochelle Université, en sachant où aller et sans aucune 
appréhension.

Les Cordées m’ont tellement apporté que j’ai eu envie moi aussi de véhiculer mes expériences, 
mes conseils et mon vécu à d’autres lycéen∙nes qui cherchent eux aussi des réponses. Cette 
expérience fut vraiment, pour moi, inoubliable et a permis de nouer des relations avec les 
étudiant∙es qui faisaient parties des Cordées (une superbe ambiance) mais aussi avec les 
lycéen∙nes et même les «animateurs».

Cela restera une superbe expérience, mais aussi (je pense) pour tous ceux qui y ont participé.

Merci à tous ceux qui permettent à ce dispositif d’exister.

Rémy, lycéen étudiant en première année de licence de La Rochelle Université



Contacts➢
La Rochelle Université
(Maison de la Réussite)

Lycée Louis Andouin Dubreuil

Lycée Cordouan

Lycée Bellevue

Collège de L’Ouche des Carmes

Collège Les Vieilles Vignes

Collège Fontbruant

23 Avenue Albert Einstein, 17000 La Rochelle Tél : 05 16 49 65 18

Tél : 05 46 33 38 00

Tél : 05 46 23 51 70

Tél : 05 46 74 14 63

Tél : 05 46 33 10 68

Tél : 05 46 90 71 47

Tél : 05 46 95 60 47

Rue Philippe Jannet, 17400 Saint-Jean-d’Angély

28 Rue Henry Dunant, 17200 Royan

1 Chem. des Côtières, 17100 Saintes

2 Av. de l’Église, 17470 Aulnay

14 bis Route de Talmont, 17120 Cozes

15 Rue du Collège, 17250 Saint-Porchaire

Collège de L’Ouche des Carmes
                       Aulnay


