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Projet d’établissement 2015-2018
Annex e N° 5
Les cordées de la réussite « Avenir Ingénieur »
AXE DE PROGRES 1 : La réussite des élèves par l'orientation active
Objectifs :

B. Mieux éclairer les choix d’orientation des élèves vers les études post
Baccalauréat
D. Développer les relations école – entreprise

La cordée de la réussite « Avenir Ingénieur », regroupe 4 collèges, 2 LPO et notre lycée, avec
pour objectifs de permettre à des enfants de familles réunionnaises défavorisées de poursuivre
des études supérieures dans la filière scientifique, pouvant mener aux métiers de l’ingénieur et de
les éveiller à la culture scientifique et artistique. Elle permet également d’aider les jeunes
réunionnais à lever les contraintes d’un environnement ultra-marin en prévoyant, si possible une
mobilité pour des visites en métropole sur sites, ou des visio-conférences pour donner et faire
découvrir des formations ou pour rencontrer des professionnels. Elle permet de donner l’ambition
de réussir et de présenter les débouchés métiers des écoles d’ingénieurs.
C’est une action qui entre dans le cadre d’une politique publique et qui reçoit des financements du
Rectorat et de l’ACSE.
Descriptif de l’action :
• Donner de l’ambition :
o Impliquer les familles et les professeurs principaux
o Informer sur le déroulement des études et les implications financières auprès des
familles et principalement auprès des familles défavorisées
o Participer à des ateliers scientifiques et réaliser des visites
• Accompagner la réussite
o Mise en place de tutorat
o Détecter les potentiels et les accompagner
• Susciter le goût à la culture scientifique et l’esprit de curiosité pour la culture générale
o Visites artistiques et culturelles
o Participation à des projets scientifiques et innovants
Indicateurs :
- Taux d’accès des élèves de seconde aux séries scientifiques et technologiques.
- Taux de poursuite d’études supérieures scientifiques.

FICHE PROJET –N°
Cordée de la Réussite : « Avenir Ingénieurs»

Nom de l’établissement tête de
cordée :
Nom de l’établissement source :
Noms des personnes responsables
de l’action/ Fonction/tel/courriel :
Désignation de l’action proposée :
Description de l’action proposée :
Objectifs
Besoins auxquels répond l’action
Inscription dans le cadre d’une
politique publique (laquelle) :

Positionnement de l’action
proposée dans l’un des 3 axes de la
cordée :

Zone géographique de réalisation
de l’action:

Public cible de l’action proposée
(effectif, niveau, etc.) et raisons du
choix de ce public :
Date et durée de l’action
proposée :

Action nouvelle ou reconduction
d’une action déjà initiée :
Etablissements ou entreprises
partenaires de l’action proposée :

Lycée L. GEOFFROY / Ste CLOTILDE

Démarche de préparation de
l’action proposée :

- Nombre de participants

- Questionnaire de satisfaction à destination des participants
(à joindre à la fiche projet)

Critères d’évaluation et
indicateurs au regard des objectifs
de l’action :

- Test pour mesure l’impact de l’action
(à joindre à la fiche projet)

- Autre critère … lequel ?

Moyens de mise en œuvre :
Financiers
Humains

Exploitation projetée de l’action
proposée :

Financement de l’action proposée
- Budget sollicité (nature des
postes de dépense) :
- Participation financière des
bénéficiaires ?
- Pratiques tarifaires
appliquées :
- Règles de répartition des
charges indirectes affectées à
l’action :
- Contributions volontaires :
- Observations éventuelles :

Eléments de compte-rendu qui
seront communiqués :

FICHE BILAN –N°
Cordée de la Réussite : « Avenir Ingénieurs»

Nom de l’établissement tête
de cordée :
Nom de l’établissement
source :
Désignation de l’action
réalisée :

Lycée L.GEOFFROY / Ste CLOTILDE

Description de l’action
réalisée (mise en œuvre
précise) :
Positionnement de l’action
proposée dans l’un des
3 axes de la cordée :
Public bénéficiaire de
l’action proposée (effectif,
niveau, etc.) et raisons du
choix de ce public :

Date et lieux de réalisation
de l’action réalisée :

Etablissements ou
entreprises partenaires de
l’action réalisée :

Rappel de la démarche de
préparation de l’action :
- Nombre de participants
Evaluation de l’action :

- Questionnaire de satisfaction à destination des participants
(résultats à exploiter)

- Test pour mesure l’impact de l’action
(résultats à exploiter)

- Autre critère … lequel ?

Exploitation projetée de
l’action réalisée :

Financement de l’action –
Compte-rendu financier (cf
tableau de synthèse à
joindre):
Justificatifs à communiquer
pour le remboursement des
frais engagés

Compte-rendu de l’action :
Les objectifs ont-ils été
atteints ?

Volonté de reconduire
l’action l’année prochaine :
*quels aménagements à
prévoir ?
*quels aspects à préserver ?

