LORRAINE

PROGRAMME 2016

journées nationales

cordées de la réussite

en Lorraine

Du 18 au 23 janvier se déroulera la 7e édition des journées nationales des cordées de la réussite.
Entouré.e.s par les étudiant.e.s des grandes écoles et de l’université, des lycéen.ne.s et collégien.ne.s de l’académie Nancy-Metz iront à la découverte
des établissements de l’enseignement supérieur à Nancy, Metz, Epinal et Bar-le-Duc.
Au programme, visites pédagogiques, découvertes des équipements et des locaux (laboratoires, centre de documentation, bibliothèque
universitaire…), mais également participation à des ateliers et à des séquences de travaux pratiques.
Ces actions, et celles qui sont déclinées tout au long de l’année par les 14 cordées de la réussite de l’académie contribuent à changer le regard
que les jeunes portent sur les filières d’excellence et facilitent ainsi le passage vers l’enseignement supérieur dans une perspective de réussite et
d’ascension sociale.

/ PROJET CITOYEN
« ÉGALITE DES CHANCES »

/ ARTEM NANCY
ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE

/ ENSEMBLE, POUR QUE CHAQUE
ÉLÈVE OSE SA RÉUSSITE

Tête de cordée : ESSTIN - NANCY

Tête de cordée : ARTEM - NANCY

Date : du lundi 18
au vendredi 22 janvier 2016

Date : jeudi 21 janvier 2016

Tête de cordée : Faculté des Sciences
et Technologies - VANDŒUVRE

T ous les jours, environ 100 élèves
(lycéen.ne.s et collégien.ne.s)
sont accueilli.e.s à l’ESSTIN.
yy
À cette occasion les étudiant.e.s sont
libéré.e.s et organisent l’accueil et les
différentes activités avec les élèves.
yy
Au programme : TPs intéractifs, film avec
débat sur la thématique des sciences.
yy

/ AMBITION RÉUSSITE
(VOIE) TECHNOLOGIQUE
Tête de cordée : Cité scolaire
Frédéric Chopin - NANCY
Date : mercredi 27 janvier 2016

de la STMG à la CPGE
Au programme : échanges avec
enseignant.e.s et étudiant.e.s de CPGE.
Cours fictifs. Présentation Parcours Grandes
Ecoles. Ouvertures professionnelles.

yy

Date : jeudi 4 février 2016

du Bac Pro au BTS
Au programme : échanges avec des
professionnel.le.s, des enseignant.e.s, des
étudiant.e.s titulaires d’un baccalauréat
professionnel.
Présentation des STS Tertiaires du BEF
de Nancy-Pont-à-Mousson. Cours fictifs.

yy


Journée
sur l’entreprenariat, plus de 200
élèves attendus sur le site d’Artem.
- Matin : rencontre lycées, collégiens avec
étudiants Artem et chefs d’entreprise issus
de la diversité.
- Après-midi : ateliers debriefing de la
matinée.
yy
Une action particulière sur les parcours
écoles de commerce et prépa commerce
sera menée avec les terminales STMG du
lycée Blaise Pascal, étudiant.e.s CPGE de la
citée Chopin, et d’ARTEM-ICN.
yy

Date : jeudi 28 janvier 2016
 après-midi d’accueil pour les lycées
Un
de Lunéville avec l’organisation de
2 conférences et d’ateliers scientifiques à
caractère ludique (voir programme joint).

yy

/ LA CORDÉE DU BARROIS
Tête de cordée : Lycée Raymond
Poincaré - BAR LE DUC
Date : vendredi 22 janvier 2016
Rencontres organisées pour les Bac Pro :
- les élèves du lycée Ligier Rigier avec des
BTS industriels.
- les élèves du lycée E. Zola avec des BTS
NRC.
yy
Visites des locaux, rencontres avec
les enseignants, informations sur les
programmes.
yy

/ GRANDE ÉCOLE DE COMMERCE
Tête de cordée : ICN - NANCY
Date : jeudi 21 janvier 2016

Journée
sur l’entreprenariat, plus de 200
élèves attendus sur le site d’Artem.
- Matin : rencontre lycéen.ne.s,
collégien.ne.s avec étudiants Artem et
chefs d’entreprise issus de la diversité.
- Après-midi : ateliers debriefing de la
matinée.

yy

/ EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
À FORBACH
Tête de cordée : ENSEM
VANDŒUVRE
Date : Non communiquée
 ertainement une JPO de l’ENSEM
C
(visite de la plate-forme, TP envisagé).
yy
Projet de travail avec l’ESPE afin de toucher
les jeunes enseignant.e.s et travail
en commun avec ESSTIN.
yy

/ LA CORDÉE NORD MEUSIENNE
Tête de cordée : ESSTIN - NANCY
Date : du lundi 18
au vendredi 22 janvier 2016
T ous les jours, environ 100 élèves
(lycéen.ne.s et collégien.ne.s)
sont accueilli.e.s à l’ESSTIN.
yyÀ cette occasion les étudiant.e.s sont
libéré.e.s et organisent l’accueil et les
différentes activités avec les élèves.
yy
Au programme : TPs intéractifs, film avec
débat sur la thématique des sciences
yy

LORRAINE

/ CORDÉE DE LA RÉUSSITE MOSELLE
UNIVERSITÉ DE LORRAINE

/ CHARTE POUR L’ÉGALITE
DES CHANCES

Tête de cordée : Université de Lorraine
METZ

Tête de cordée : ENSTIB - ÉPINAL

Date : Non communiquée
 isite de laboratoires avec le lycée Nominé
V
de Sarreguemines.

yy

/ CORDÉE SAINT ÉXUPÉRY
Tête de cordée : Lycée St Exupéry
FAMECK
 isite de différentes entreprises d’une
V
grande diversité en termes d’activités avec
les classes de seconde et des élèves de
troisième (du 18 au 22 Janvier 2016).
yy
Visite des CGPE (Georges de la Tour, Fabert,
Cormontaigne et Chopin) et de l’ISFATES
(Metz et Sarrebruck) avec des lycéen.ne.s
et des collégien.ne.s
(les 21 et 22 Janvier 2016).
yy
Organisation d’une journée (conférences et
ateliers) avec des professionnel.le.s issu.e.s
de différents secteurs d’activités, sur le
monde de l’entreprise et les réalités de la
vie professionelle (compétences exigées,
critères de recrutement, organisation au
sein des équipes, creation de sociétés, etc).
Invitation des lycées professionnels et
animation par la section BTS NRC du lycée
St Exupéry.
yy
Cette action réunira les lycéen.ne.s des
LP partenaires, les classes de STMG et la
section BTS du lycée Saint Exupéry.
(21 Janvier 2016).
yy
Actions culturelles :
théâtre, atelier bande-dessinée,etc.
yy

Date : Non communiquée
 actions :
2
- goûter ingénieur avec les élèves du collège
de St-Exupéry à Épinal.
- rencontre avec les COP pour le Collège
Louis Armand sur la thématique égalité
des chances filles/garçons.

yy

/ LYCEE BAUMONT
« L’AVENIR DES POSSIBLES »
Tête de cordée : Lycée Georges Baumont
SAINT-DIE DES VOSGES
Date : 25 février et avril 2016
Rencontre de lycéen.ne.s de 1re Bac Pro de
l’établissement de St-Dié-des-Vosges avec
5 personnes diplomé.e.s de l’enseignement
supérieur (ingénieur.e.s, élèves ingénieurs,
chercheur.euse) issus de la voie
professionnelle en lien avec l’INSIC,
(action reportée au jeudi 25 février en
raison des periodes de stage
des étudiant.e.s de l’INSIC)
yy
Rencontres entre des lycéennes de classes
de 1res générales (S/ES/L) avec 6 femmes au
parcours exemplaires (dont 4 anciennes
élèves des lycées de St Dié) et présentation
de l’ouvrage «Simone : l’éternelle rebelle»
par son auteur Sarah Briand (journaliste à
France 2) Avril 2016
yy

