
Les actions des Cordées de la réussite  

Année scolaire 2022/2023 

 

 

 

Avenir Ingénieur - INGENIERIE 

Lycée Lislet Geoffroy et 

Université de Lorraine 

Pour les établissements très éloignés 

    Semaine de l’orientation (jeudi 10 novembre 2022) 

    Présentation et immersion dans le Cycle Pluridisciplinaire Economie et Sciences pour l’Ingénieur, 

    La journée des portes ouvertes au LLG le samedi 25 février 2023 

    La journée des cordées de la réussite au mois d’avril 2023 (présentation de nos filières, concours mini 24H,  atelier 
« Imagine   un métier de demain », atelier « FABLAB »,atelier  « confiance en soi »,tutorat…) 

Pour les établissements éloignés 

   Immersions dans nos filières du post-bac (Prépa PTSI, prépa des INP, CPES, 4 BTS industriels)  

   Immersions dans nos filières du pré-bac (générales et technologiques) 

   Participation aux  24 Heures de l’Innovation au MOCCA 

Pour les établissements proches 

   Propédeutique Bachelor Design Industriel, 

   Présentation de nos formations supérieures aux Tales générales et technologiques le lundi 07 novembre 2022 

   Séances de tutorat et mentorat au mois de décembre 2022 + échanges avec des femmes ingénieurs (SI au 
féminin) 

   Semaine de l’orientation en février 2023 (priorité aux 2ndes et aux 3èmes) 

 

Préparer et réussir son 

parcours à l'INSA de Lyon 

INGENIERIE 

Lycée Bel Air 

 24h de l'innovation (9 et 10 novembre 2022)  

  Visite des Professeurs principaux et des référents cordée à l'ESIROI et à l'IUT (18 novembre 2022) 

  Elles bougent pour l'orientation (8 décembre 2022)  

  Intervenants de l'INSA (février 2023)  

  Caravane IUT présente dans l'établissement 

  Visite des élèves (TGEN et TSI2D) à l'ESIROI (février 2023)  

  Sortie des scientifiques à Marla (SI et SVT en 1ere) 

 

 

 

STI2D Futurs Ingénieurs 

INGENIERIE 

 

Lycée Amiral Bouvet 

Ac4on 1 : Les filles ont toutes leur place dans les études et les mé4ers technologiques 
♦ Ac?on d’orienta?on (études et mé?ers) et ouverture sociale pour les filles : marche connectée 

ODYSSEA avec les femmes ingénieures de l’associa?on Elles bougent, le    05/11/2022 à l’étang Saint-
Paul 

♦ Elles bougent orientent les filles dans les sciences et les technologies, la ma?née du 8 décembre 
2022 au lycée Amiral Bouvet (tables-rondes et ateliers robo?ques, de démonstra?on de projet) 

♦  Le challenge Innovatech de La Réunion, en février/mars 2023 au lycée Amiral Bouvet 
Ac4on 2 : A quoi servent concrètement les études en STI2D et d’ingénieur pour quels mé4ers ?                         
♦ Challenge des 24h de l’Innova?on de La Réunion les 9 et 10/11/2022, Domaine du MOCA  
♦ Challenge Innovatech sur la ville du futur pour les filles en février/mars 2023 
♦ Le Concours Académique de Technologique, finale en avril 2023 
♦ Mini concours Escape Game en avril/mai 2023 
♦ Des visites d’entreprises tout au long de l’année  
Ac4on 3 : C’est quoi une STI2D ou une classe prépa TSI ?          
♦  Pour les 3èmes et les Secondes, stages d’immersion en 1ère STI2D au 2nd trimestre 2022/2023 
♦  Pour les Premières et les Terminales STI2D, stage d’immersion en CPGE TSI de janvier à mars 2023  
♦  Tutorat collec?f étudiants pour les lycéens encordées tout au long de l’année 
Ac4on 4 : L’ambi4on à tous les niveaux d’études pour aller plus loin et réussir  
♦ Travail des compétences orales : des challenges/concours, atelier sur l’oral et la prise de parole en 

public Valorisa?on des bénéficiaires : inscrip?on de leur par?cipa?on aux cordées dans SIECLE, 
cer?ficat de par?cipa?on à la cordée en fin d’année scolaire 2022/2023 pour les assidus et cer?ficat 
de tutorat pour les étudiants tuteurs, inscrip?on à la légion d’honneur des CPGE des étudiants CPGE 
TSI et communica?on sur les lauréats des challenges/cours de la cordée 

♦ Implica?on des parents : concours académique technologique, marche ODYSSEA, ac?vités culturelles 
 Ac4on 5 : Ouverture culturelle : spectacles tels que concerts, pièces de théâtre… 

 

Croire en soi et réussir à la 

Réunion 

Université 

Découverte du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche (toute l’année) 

Etudiant un jour : Immersion dans des filières identifiées à l’Université de La Réunion 

Semaine académique (semaine du 10 au 14 avril 2023) 

Mise en place d’ateliers thématiques (en cours de réflexion) 

Présentation des filières de l’Université de La Réunion (toute l’année) 

Interventions dans les collèges et lycées 



 

 

Mé4ers créa4fs, mé4ers 

d'avenir  

ARTS et ARCHITECTURE 

Lycée Jean Hinglo 

 

Ac4on 1 : Salon de l'orienta?on, le lundi 7 novembre 2022 au Lycée Jean HINGLO 

Ac4on 2  : Tutorat (mise en place tuteurs-tutorés étudiants/lycéens), le mercredi 16 novembre 
2022 à l'ESAR                          

Ac4on 3 : Challenge "Imaginer LE PORT, ville universitaire en 2030" le jeudi 13 avril 2023 lors de la 
semaine des cordées 

Ac4on 4 : Visites des collégiens au Lycée Jean HINGLO et des 3 écoles (ESAR, ILOI, ENSAM)                          

 

 

 

LAR : un tremplin vers 

l'avenir 

PROJET PERSONNEL ET 

PROFESSIONNEL 

Lycée Antoine Roussin 

Forum des filières technologiques des lycées Antoine Roussin et Jean Joly (présentation des filières STI2D, ST2S, STL, STMG 

par des professeurs de ces spécialités) - 22 novembre 

 

Mise en place du projet « Ambassadeurs » 

Intégration des élèves au lycée dans différentes filières (2 ou 3 élèves CR dans chaque classe du lycée en fonction des projets 
d’orientation et des résultats scolaires). 

Restitution des élèves « Ambassadeurs » dans les collèges (lors d’un forum des métiers par exemple). 
 

Découverte de l’atelier théâtre 

Invitation à des petites mises en scène ou des spectacles, 
Participation éventuelle à l’atelier théâtre au lycée Antoine Roussin (ou en partenariat avec le collège des 3 bassins ?). 
 

Visioconférence avec l’Association « de la Réunion aux grandes écoles » 

Présentation par les étudiants réunionnais des différentes filières de l’enseignement supérieur, 
Objectifs de l’association, 
Discussion autour du parcours de vie des étudiants. 
 

Possibilité de mise en place d’actions spécifiques dans chaque établissement encordé, dans la continuité des actions menées 

dans le cadre du Parcours d’excellence. 

Sorties culturelles (visites de musées, spectacles, …) 
Visites de lieux de formations 
Actions de découvertes scientifiques 
Interventions d’associations dans les collèges. 

 

 

En route vers les grandes 

écoles de commerce et de 

management  

MANAGEMENT 

Lycée Bellepierre 

Par4cipa4on au concours ascenseur social pour les élèves de terminale : possibilité d’intégrer directement 
une grande école de commerce et une prépa ou un BTS. CeMe opportunité excep?onnelle doit être mûrie et 
préparée en amont (elle s’adresse uniquement à des élèves de terminale boursiers). 

Venue au lycée des élèves des lycées encordés (seconde, première, terminale) pour par?ciper à un 
événement, une sor?e, un atelier… 

Venue au lycée des élèves de collège pour une présenta?on du lycée, une sor?e éventuelle, un atelier, un 
film 

- Séance cinéma 
- Atelier CV, LeMre de mo?va?on, aide pour la procédure Parcoursup 
- Atelier théâtre ou éloquence (par exemple réalisa?on d’un mini-procès) 
- Atelier entre?en 
- Projet sur un thème 
- Par?cipa?on à une sor?e 

 

 

 

 

Ambi4on et réussite pour la 

filière professionnelle  

VOIE PROFESSIONNELLE 

Lycée Paul Moreau 

Ac4on 1 : Collèges « encordés » 

♦ Les caravanes de l’orienta?on (jeudi 27 octobre 2022) 
♦ Défi bat (1ère réunion plénière 29 septembre) 

Ac4on 2  : Bac Pro « encordés » 

♦ Vers le BTS / es?me de soi (mardi 13 décembre 2022) 
Ac4on 3 : Collèges « encordés » 

♦ A la découverte des forma?ons (immersion) (jeudi 9 février 2023) 
Ac4on 4 : 3 LP « encordés » (Jean Perrin /l’Horizon/Patu) :   

♦ Immersions croisées en BTS (voir avec les lycées d’accueil) 
Ac4on 5 : Entrants en voie PRO 

♦ La confiance en soi suscite l’ambi?on  
Ac4on 6 :  La journée académique des cordées (jeudi 13 avril 2023) 

♦ Les mé?ers dits « masculins » au féminin 
♦ Les mé?ers dits « féminins » au masculin                       

Ac4on 7 :  tous les « encordés » 

♦ Ouverture culturelle parents/enfants dans la cordée 



 

 

ANSAMB « Avenir 

durable,  iNgénierie et 

Mixité» 

UR / ESIROI 

 

 

Nuit des chercheurs / Public cible : Lycées / Objec?f: TransmeMre le goût de l’innova?on et de la créa?vité / 
Date : 30 septembre 2022 / Durée : 1 soirée 

Fête de la Science / Public cible : Collèges et Lycées./ Objec?f : sensibiliser aux enjeux du réchauffement 
clima?que / Date : 10 Novembre 2022 / Durée : 1 demi journée 

Fresque du climat / Public cible : Collège et Lycées / Objec?f : sensibiliser aux enjeux du réchauffement 
clima?que / Date : Interven?on régulières / Durée : 1h 

Soutenir les clubs Sciences / Public cible : Collège et Lycées / Objec?f : Accompagner les jeunes tout au long 
de leur parcours / Date : Interven?on régulières / Durée : 1h 

Immersions en CPI / Public cible : Lycées / Objec?f : Développer l’aMrac?vité des filières scien?fiques / 
Date : Calendrier partagé / Durée : 1 journée 

Journée d’accueil et manipula4on au labo / Public cible : Collège / Objec?f : Développer l’aMrac?vité des 
filières scien?fiques / Date : Calendrier partagé / Durée : 1 journée 

Visite de site / Public cible : Collège et Lycées / Objec?f : TransmeMre le goût de l’innova?on et de la 
créa?vité / Date : A planifier / Durée : 1 demi journée 

 

 

 

 

Objec4f mer, découvrir et 

s'orienter vers des mé4ers du 

milieu mari4me 

LP Léon de Lepervanche 

 
Action 1 

Semaine de l'orientation Novembre 2022 : Présentation des filères maritimes du LP aux collégiens et intervention des    
enseignants et des professionnels du milieu marin 
Cluster Maritime : Présentation des métiers du milieu maritime " projection de vidéos" 
BNM : Intervention du directeur de la base nautique du Port sur les méthodes de fabrications des bateaux en carton 
 

Action 2 

Semaine école / entreprise : France 2030 du 28/11 au 02/2012 : L'économie bleue (visite de la SAPMER et du grand port  
maritime) 
 

Action 3 
Marine nationale - Février 2023 : Forum des métiers de la Marine Nationale 
 

Action 4  

CITEB - Mars 2023 : L'écosystème marin à la Réunion, présenté par Jean Turquet 
Sciences Réunion - Mars 2023 : Protection des océans, présenté par James Caratini 
 

Action 5 

Régate des bateaux en carton recyclé - 25/04/2023 : Régate dans la darse du Port en partenariat avec la BNM 
Globice Réunion parc Marin sortie Lagon - Mai 2023 : Protection des cétacés à la Réunion 
 

Action 6 
Aquarium ST Gilles - Mai 2023 : Visite de l'aquarium de St Gilles 

 

 

 

Par les Arts, par les LeKres : 

Gadyam, Couraz, 

Mazynasyon : pou mont nout 

fi4r 

Par les Arts par les LeKres : 

Force/persévérance, 

Courage, Ambi4on : pour 

construire notre futur 

Lycée Leconte de Lisle 

 

 

 

Ac4ons proposés par Mme Faudière – Pour La Sorbonne Nouvelle 

♦ Présenta?on de sorbonne nouvelle et des universités en général (qu’est-ce qu’une université, les 
différentes Sorbonnes, modalités d’accueil des étudiants ultra marins, vie de campus, enseignement, 
recherche, associa?ons, …) 

♦ Échange avec des étudiants ultramarins franciliens, interna?onaux (qu’est-ce qu’être étudiants, 
atouts et faiblesses de l’interculturalité) 

♦ Par?cipa?ons aux fes?vals d’université (court-métrages, des cultures etc.) en distanciel avec 
capta?ons de vidéos 

♦ Échanges avec parents, étudiants, études de cinéma, langues (LEA etc) 

♦ Accueil et visite de campus sous réserve de financement 
 

Ac4ons proposés par la CPGE liKéraire du lycée Leconte de Lisle 

♦ Avant décembre 2022 : sor?es spectacle (théâtre, cinéma) 

♦ 3 novembre 2022 : projec?on de théâtre Bérénice de Shakespeare 

♦ 20 novembre : La Traviata (Verdi) au cinéma mul?plexe Gaumont de Cambaie ; la ques?on du 
financement reste à être étudiée 

♦ Mars 2023 : semaine de la femme (arts plas?ques) créa?on exposi?on d’œuvres d’art autour du 
thème de la femme 

♦ Avril -mai 2023 sor?es spectacle (théâtre, cinéma) 

♦ 17 avril : représenta?on théâtrale au lycée Leconte de Lisle à l’occasion du quadri centenaire de 
Molière : collecter les inscrip?ons auprès des établissements 

♦ Février 2023 : forum dédié aux spécialités (travailler la forme pour inviter des extérieurs (collégiens, 
lycéens)). 

♦ Juin 2023 : rencontre de quelques collégiens de 3ème avec des lycéens primés de la légion 
d’honneur.  


