CINQ JOURS EN

FAVEUR DE
L'ÉGALITÉ DES
CHANCES

DES ACTIONS TOUT
AU LONG DE LA
SEMAINE
Orientation
Méthode
Culture
Soutien et
renforcement
Confiance en soi
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DU 7 AU
11
MARS
2022

Ensemble ,pour la
réussite de
chacun .
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ MME LAURICELLA

LA SEMAINE
DES
CORDÉES DE
LA RÉUSSITE

Visant une plus grande équité sociale dans l'accès
aux formations de l'enseignement supérieur et
notamment aux filières sélectives, le dispositif des
Cordées de la Réussite prend la forme d'un large réseau
unissant établissements scolaires, grandes écoles,
entreprises et associations à travers un processus
cohérent et dynamique d'accompagnement global dans le
parcours d'orientation. Ce processus en faveur des élèves
volontaires se matérialise par un ensemble d'actions
destinées à :

1

les orienter vers une poursuite d'études
et une insertion professionnelle
répondant à leurs aspirations

2

apporter des méthodes pratiques de
travail contribuant à leur réussite
scolaire

3

stimuler leur confiance en eux

4

leur apporter un soutien scolaire en
comblant des lacunes ou
approfondissant des acquis

5

réduire les écarts sociaux en
renforçant leur culture

Cette année, du 7 au 11 mars 2022, le Lycée Charles
Jully participera à la semaine des Cordées en proposant
chaque jour des actions stimulantes et édifiantes aux
élèves inscrits dans ce dispositif :

Rencontres avec d'anciens élèves
Echanges avec des professionnels
Partage avec d'autres établissements
Séminaire culturel
Soutien scolaire
Atelier de confiance en soi
...

Le vaste programme annoncé permettra assurément
à tous les membres de la cordée de prendre le temps de se
souder pour regarder ensemble dans cette même direction
qu'est la réussite de chacun, rappelant ainsi ce message
humaniste qu' Antoine de Saint-Exupéry nous livre dans
Terres des Hommes lorsqu'il écrit : « Liés à nos frères par
un but commun et qui se situe en dehors de nous, alors
seulement nous respirons et l’expérience nous montre
qu’aimer ce n’est point nous regarder l’un l’autre mais
regarder ensemble dans la même direction. Il n’est de
camarades que s’ils s’unissent dans la même cordée, vers
le même sommet en quoi ils se retrouvent. »

