DISPOSITIFS
ÉGALITÉ
DES CHANCES

NOTRE MISSION
Favoriser l’accès aux études supérieures pour tous les jeunes, en leur apportant les clés, afin d’envisager et de réussir
un cursus choisi, à la hauteur de leur potentiel.
À l’EM Normandie, c’est plus d’une trentaine d’étudiants, issus de nos 3 campus français (Caen, Le Havre et Paris) qui
interviennent chaque année auprès de 350 jeunes du territoire dans le cadre de 2 dispositifs : Les Cordées de la Réussite et
Les Cordées Phares.

LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE

LES CORDÉES PHARES
Par-delà le Handicap, Avancer et Réussir ses Études Supérieures

Les Cordées de la Réussite est un dispositif mené
en partenariat avec la politique de la ville visant à
accroître l’ambition scolaire des jeunes collégiens et
lycéens issus de milieux sociaux modestes.
Son objectif est de lever les obstacles
psychologiques, sociaux et/ou culturels qui
peuvent freiner l’accès des jeunes aux formations
de l’enseignement supérieur et notamment aux
filières d’excellence comme les Grandes Écoles
de Commerce.
Le continuum Bac-3/Bac+3 est au cœur de la
réflexion conjointe menée par les Ministères
de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur et de la recherche pour permettre le
rapprochement entre le lycée et l’enseignement
supérieur.
Les Cordées de la Réussite s’inscrivent pleinement
dans la circulaire Bac-3/Bac+3 visant à renforcer ce
continuum de formation, elles en sont même un des
leviers d’action.

Malgré un cadre législatif favorable, des inégalités
persistent dans l’accès aux études supérieures
pour les jeunes en situation de handicap.
Nombreux sont ceux qui, malgré un potentiel
avéré, limitent leur ambition, interrompent
leur scolarité ou s’orientent vers des études qui ne
reflètent pas leurs réelles capacités.
Les principaux freins identifiés sont :
▪ Le manque de confiance en soi et en l’avenir
▪ Des difficultés méthodologiques
▪ Le manque d’information sur les filières et les
métiers accessibles
▪ Des représentations stéréotypées de la personne
handicapée.

DES ACTIONS QUI PERMETTENT
L’INTÉGRATION DE TOUS
Des tutorats, hebdomadaires ou mensuels, menés
dans les établissements des jeunes, par une quinzaine
de binômes d’étudiants EM Normandie, durant l’année
scolaire :
▪
▪
▪
▪
▪

Sujets d’actualité
Méthodologie (fiches de révision, prise de note...)
Culture générale
Découverte du monde des études supérieures
Certains tutorats en langue étrangère

Des sorties culturelles (théâtre, danse, arts vivants, expositions)
Des après-midis pédagogiques :
▪ Rencontres avec des professionnels et visites
d’entreprises
▪ Ateliers civiques (citoyenneté, savoirs-être...)
▪ Séances de cinéma en VO
▪ Visites d’établissements du supérieur
Un voyage de fin d’année :
▪ Pour les collèges, découverte de l’environnement
local sur une journée
▪ Pour les lycées, séjour de trois à cinq jours dans
une grande ville européenne
		
- Une expérience humaine exceptionnelle
		
- Un séjour auto-géré par les étudiants et les
			participants
		
- Axé sur la découverte d’une nouvelle culture/
			 langue lorsque le séjour se déroule à l’étranger
		
- Ouverture culturelle
Des actions de sensibilisation proposées à l’ensemble
des élèves du territoire :
▪ Journées d’immersion au sein de nos campus
(« Vis ma vie d’étudiant »)

▪ Étapes normandes des Entretiens de l’Excellence
▪ Journées Mini-Entreprise avec Entreprendre
Pour Apprendre

DES MOYENS MIS À DISPOSITION POUR
LA RÉUSSITE DES JEUNES ACCOMPAGNÉS
▪ Des associations étudiantes pro-actives, qui
contribuent à la vie des dispositifs
▪ Du personnel qualifié pour former les tuteurs et
guider les jeunes dans leur choix de vie :
		 - Un service de l’EM Normandie dédié à la
			 coordination institutionnelle et pédagogique
			 du dispositif
- Deux professeurs certifiés et un éducateur
			 spécialisé, au contact des jeunes tutorés lors
			des sorties et des étudiants de l’EM
			Normandie pour les guider dans la
			 préparation de leurs tutorats
		
- Des référents au sein de chaque
			
établissement,
véritables
plaques
			 tournantes des dispositifs
▪ Un budget consolidé de 165 000€

►

VOUS ÊTES PARENTS OU LYCÉENS,
ET SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DE CES DISPOSITIFS ?

►

VOUS ÊTES PROFESSEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
ET ÊTES INTÉRESSÉ PAR NOS ACTIONS ?

►

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL DANS LE DOMAINE SOCIO-ÉDUCATIF,
ET SOUHAITEZ NOUER UN PARTENARIAT AVEC NOUS ?

►

VOUS ÊTES UN INSTITUTIONNEL OU UNE ENTREPRISE,
ET AVEZ À CŒUR DE SOUTENIR NOTRE DÉMARCHE ?

RENCONTRONS-NOUS

Julien SOREAU
Responsable Diversité et Égalité des Chances
E-mail : jsoreau@em-normandie.fr
Tél. : 07 63 30 73 05

