Susciter le goût et la curiosité pour les hautes études
scientifiques sélectives.

Accompagner et renforcer l'ambition raisonnable des filles et
garçons / Informer sur les métiers dans les sciences et
l'industrie.
Les axes de la cordée
Entretenir la volonté de réussir par l'exemple, tutorat des
collégiens et des lycéens par les aînés.

Renforcer les connaissances et les pratiques culturelles.

Repérer des élèves en classes de troisième parmi le public
prioritaire, pour les mener vers des études ambitieuses. Motiver
ces jeunes, filles et garçons pour les études des sciences de
l'ingénieur, grace aux actions de tutorat.

Plus de 26% des jeunes non insérés, plus de 20% sans aucun
diplôme , Moins d'un tiers des 30-34 ans diplômés du supérieur,
Contrat de Ville de Saint Denis

Valoriser la filière S2I porteuse d'emplois d'ingénieurs, dans
l'Océan Indien, en France et en Europe

Taux de chômage des jeunes supérieur à 55%,des adultes
supérieur à 28%,

Motiver les jeunes filles pour la voie industrielle post-bac

Les objectifs
4 Collèges du secteur en REP+
Réseau d'éducation prioritaire de Sainte Clotilde
Conseils Ecoles-Collèges....lycées

Accompagner le projet des jeunes réunionnais en métropole : 1,
en les guidant lors du choix des Grandes Ecoles d’Ingénieurs
( Par exemple les écoles du groupe INP ) - « Tête de cordée »,
qu'ils visent prioritairement ; 2, en organisant des visioconférences avec les Ecoles d'Ingénieurs et des entreprises
industrielles en France; 3, en les informants sur les aides
financières des collectivités locales.

Mettre en valeur nos études scientifiques et industrielles dans le
Campus d'Excellence du Butor.

jusqu'à 60 % de boursiers

Ouvrir des horizons culturels diversifiés et développer la culture
générale des jeunes.
Filières S2I CPGE

Filière très masculine
et attractivité modérée chez les jeunes filles

Journée portes-ouvertes

Stage d’immersion de lycéens en CPGE PTSI (TP, Khôlle…),
CPP, BTS.
Action 1 : Les immersions
Stage d'immersion de lycéens de Bac pro en BTS

Université de Nancy Groupe des Instituts Nationaux
Polytechniques

2 places réservées en CPP pour nos lycéens de la Cordée.

Section européenne anglaise en S2I, qui valorise l'étude et la
maîtrise de la première langue étrangère,
Idée

Lycée LISLET GEOFFROY CPP
CPGE PTSI
PREPA ENSEA
STS

Prix de la cordée : Stage d'anglais dans la ZOI.
Action 2 : Ouverture sur la métropole, la Zone Océan Indien et
l'Europe.

Visio-conférences avec des écoles d'ingénieurs et des
entreprises en métropole et d'Europe.

Bel-Air

Appel à projets régional d'échanges dans la ZOI (Tananarive,
Chenaï, Victoria)

Marie Curie

Paul Moreau

Lislet Geoffroy
Regroupement des étudiants en dehors du lycée pour
consolider l'esprit d'équipe et la solidarité intercycle.

Action 3 : Journées d’intégration des CPGE, CPP et BTS
Georges Brassens

Jean Hinglo

Les 24 heures de l'Innovation en partenariat avec le monde de
la science (entreprises, laboratoire de recherche, institutions…)
les établissements du second degré s'organisent par bassin et
la finale se déroule le samedi à Lislet Geoffroy

Lycées sources

Amiral Bouvet
Action 4 : Les Challenges
lycées / collèges

Les Olympiades de SI/STI2D au lycée Bouvet.

LP Horizon
Opération Course en Cours, avec les collèges de secteur !
LP Rontaunay

LP Amiral Lacaze

LP Jean Perrin
Les membres de la Cordée:

Cordée de la réussite
AVENIR INGENIEUR

Sciences de l'Ingénieur au Féminin : des femmes ingénieures
rencontrent des jeunes filles de plusieurs établissements au
Lycée Lislet Geoffroy.

Les actions
Action 5 : parité, égalité filles/garçons

Webcup réservée aux jeunes filles de seconde : apprendre à
créer un site web en 3 heures! !

Le Chaudron

Les Deux Canons

Sujet

Montgaillard

Le tutorat élèves lycéens par des étudiants CPGE

Etablir un tutorat dans le cadre de rencontres collectives pour
un suivi et accompagnement à distance avec regroupement au
lycée Lislet Geoffroy pour des journées de types « Portes
Ouvertes », « Sorties culturelles », « Forum des Métiers »

Edmond Albius
Action 6 : Le tutorat
Les Mascareignes

Le tutorat étudiants CPGE /étudiants d'Ecoles d'Ingénieurs

Etablir une relation à distance par visio conférence avec nos
étudiants en projet.

Collèges Sources

Adrien Cerneau

Etablir un tutorat dans le cadre inter-établissement de secteur,
pour un suivi et accompagnement au collège avec
regroupement au lycée Lislet Geoffroy.

Le tutorat élèves collégiens par des lycéens

Sujet

Mahé de Labourdonnais

Mise en place d’actions culturelles en liaison avec le référent
culture de l’établissement

Cambuston
Visites scientifiques et technologiques : Météo-France, Maison
du volcan, Musée Stella, Entreprises
Bourbon

Sujet
Commissariat Général à l'Egalité des Territoires CGET

Action 7 : Accompagner
vers la réussite

Evénements artistiques (théâtre, musique et de danse) : au
théâtre du Grand Marché, au théâtre de Champ Fleuri, à la Cité
des Arts, nuit du court-métrage, nuit des Virtuoses... selon
programmations

Région Réunion, Service mobilité
Egalité des chances filles-garçons ayant pour objectif la
féminisation des filières S2I et des CPGE Scientifiques, avec les
associations féminines et professionnelles, en partenariat avec
la cordée INSA de Lyon du Lycée bel Air.

Sujet
Implication des familles dans les actions menées et
communication interne et externe grâce au site du lycée Lislet
Geoffroy.

Mairie de Saint-Denis

SAIO de la Réunion
Les partenaires
"Elles bougent"

Sujet

Fondation du Crédit Agricole

Présentation du Lycée Lislet Geoffroy aux Psy EN du secteur,
aux professeurs principaux et professeurs de technologie des
collèges

Action 8 : renforcer les liens entre les enseignants du prébac et
de CPGE en collaboration avec l'inspection pédagogique

"
CORDEE ""AVENIR INGENIEUR"" 2018 - 2019

Air Austral

BUDGET OBTENU

Les partenaires du "24h de l'Innovation"

déplacement/mission prestation extérieures (animation,
billetterie) Pub/Comm Location Fourniture Matière et fourniture
Tutorat (autre charge de gestion courante) Total

Les partenaires de "Course en cours"

Sujet
transport hébergement/ restauration
dont prise en charge
Etablissements pour info

Voir avec Hélène

Anciens élèves de l'INSA de Lyon

Action 1: 24h de l'innovation de La Réunion 3 000,00
000,00 3 000,00 9 000,00

"Préparer et réussir son parcours à l'INSA"

3

Action 2: Caravane du numérique 2 500,00 1 500,00
000,00

4

COOPERATION AVEC D' AUTRES CORDEES
CPGE TSI : Réservée aux bacs STI2D - STLSPCL

Action 3: stages d'immersion CPGE/CPP pour S-SI et S-SVT [(2
sessions pour 4 bus (2x2)] 1 500,00
1 500,00

"STI2D : futurs ingénieurs"

CORDEE DE L'UNIVERSITE : Croire en soi et réussir à la
Réunion

Action 4: stages d'immersion bac pro en STS

0,00

Action 6: tutorat collectif par CPGE/CPP (4 tuteurs pour 5
lycéens)
2 000,00 2 000,00

Action 6 Et pourquoi pas les filles IngénieurEs (3 sous actions:
SI au féminin, vers féminisation des STS et les métiers n'ont pas
de genre) 2 300,00 1 700,00
4 000,00
Budget prévisionnel
Action 7: faire connaître les études supérieures sc et techno
(salon éducation, JPO, visioconf écoles) 1 200,00 400,00 1
300,00 200,00
3 100,00

Action 8 programme culturel pour lutter contre les stéréotypes
sociaux et sexiste 1 400,00 1 600,00
3 000,00

Action 9: Course en cours (finale régionale) 400,00
1 000,00

600,00

8 900,00 7 000,00 1 600,00 1 300,00 200,00 3 600,00 3
000,00 2 000,00 2 500,00 30 100,00
Frais gestion tête cordée

2 500,00 2 500,00 8,00%
15 900,00

CGET 13 200,00

Association CEC 1 000,00

" - Autres financements privés:
* partenaires 24 h innovation
" 9 000,00

Total ressources 30 100,00 €

MEN+MESR 6 900,00

Idée

