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lundi 5 octobre 2015, par Webmestre

Le dispositif des cordées de la réussite vise à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes
quel que soit leur milieu socio-culturel, en leur donnant les clés pour s’engager avec succès dans les
filières d’excellence.
Elles se fondent sur un principe de solidarité entre établissements et s’inscrivent dans une dynamique
d’intensification des liens entre l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur et le monde
professionnel.
L’académie de Lyon compte 27 cordées labellisées :
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Cap Sciences, cycle d’ingénieur, INSA de Lyon
CARE (Cordée aide à la réussite), ECAM
CPES : classe préparatoire à l’enseignement supérieur, ENS de Lyon
Collégien.ne.s aujourd’hui, étudiant.e.s demain, Université Claude Bernard Lyon I et l’AFEV
Collégien.ne.s aujourd’hui, étudiant.e.s demain, Université Lumière Lyon II et l’AFEV
Collégien.ne.s aujourd’hui, étudiant.e.s demain, Institut Catholique et l’AFEV
Collégien.ne.s aujourd’hui, étudiant.e.s demain, SciencesPo Lyon et l’AFEV
Convention diversité , INSA de Lyon
Cours magistraux pour élèves de 1ère, Université Lumière Lyon2
Découverte culturelle, Pôle de réussite, Université Jean Moulin, Lyon 3
Des élèves et étudiants dans une aventure scientifique, Université Jean Monnet, Saint-Etienne
Intégrer une grande école, École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne et Réussir aujourd’hui
Liaison lycées-département musique, Université Lumière Lyon 2
Odyssée , IDRAC
OPTIM : Orientation et Programme pour la Technologie, l’Ingénierie et le Management, IUT Lyon 1,
Université Lyon 1
Ouverture culturelle et technologique, INSA de Lyon
Ouverture sociale des CPGE et école d’été, INSA de Lyon, Pôle de réussite université Lyon 3, ECAM de
Lyon, Vet’Agro Lyon, ENS Lyon, EM Lyon
Parcours d’excellence des STI, Lycée Branly
Parcours pour l’orientation vers les filières d’économie et de gestion, Université Lumière Lyon 2
Projets d’avenir, ISARA
Programme Égalité des chances et démocratisation - Entrer à l’IEP, SciencesPo Lyon
Préparation aux "IFSI", lycée Louis Aragon-Picasso
Séminaire Lycée, Pôle de réussite Université Jean Moulin Lyon3
Sur les traces du Vivant (Vétérinaires, Ingénieurs, vers l’animal, la nature et la terre), Vét’Agro Sup
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Trait d’union, ENS Lyon
Trait d’union Multicampus multiquartiers, EM Lyon
Trait d’union Prépa valorisation des filières technologiques, EM Lyon

En savoir plus sur le site de l’Onisep des Cordées de la réussite

