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Un dispositif d’accompagnement vers le supérieur

Le projet « Ambition Santé » a pour objectif de préparer des
lycéens de première ST2S aux exigences de l’enseignement
supérieur. Il s’agit de favoriser leur réussite, de les accompagner
dans leurs choix et d’éviter l’autocensure dont certains peuvent
faire preuve.
Pour cela, quatre leviers sont mis en œuvre :
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le dispositif « Cordée de la Réussite » : l’accompagnement
des lycéens par des étudiants de 3e année en Economie
Sociale et Familiale (DE CESF) qui, par leurs témoignages et
leurs expériences, transmettent aux lycéens, des clés
comportementales et cognitives.



des actions de sensibilisation à la culture sanitaire et sociale
par des conférences, des rencontres avec des professionnels,
des visites du patrimoine...



des ateliers de français et de culture générale.



Un engagement associatif avec « Montparnasse Rencontres »

LYCEE CARCADO-SAISSEVAL
121 boulevard Raspail - CS 10622 - 75006 PARIS
01 45 48 43 46
contact@carcado-saisseval.com - www.carcado-saisseval.com

Un engagement conjoint des Lycées Technologiques (Carcado-Saisseval;
Notre-Dame St Vincent ; Passy St Honoré) et d’une école de
l’enseignement supérieur, La Plaine Monceau, pour vous accompagner
individuellement vers votre réussite en enseignement supérieur.

Un partenariat étroit
«Ambition Santé» vous place au cœur d’un dispositif de préparation à
l’entrée Post Bac en favorisant les relations de confiance entre vous, les
professeurs et les tuteurs qui sont à vos côtés dans cette démarche
responsable.

Une orientation choisie et cohérente
«Ambition Santé» vous propose un accompagnement pour une
orientation choisie et non subie. Il s’agit de vous aider à vous connaître et
ainsi de mieux choisir votre parcours de formation.

Des moyens innovants
«Ambition Santé» vous permet de développer vos savoirs et savoirfaire en vous proposant des ressources humaines, pédagogiques et
technologiques adaptées à votre ambition.

Des objectifs concrets
«Ambition Santé» vous permet d’apprendre à vous comporter,
communiquer et agir dans un environnement Post Bac.

Des modules de consolidation des connaissances en
grammaire, en expression écrite
Français

Approfondissement des méthodes d’étude des documents
Expression théâtrale
Culture littéraire

Culture générale

Connaissance et compréhension du monde contemporain à
partir de l’actualité sanitaire, sociale et économique

Entraînement à la présentation orale.
Art et patrimoine
4 visites par an

Conférences et visites : découverte du patrimoine parisien
en lien avec le domaine sanitaire et social

L’élève, sélectionné pour l’année scolaire,
s’engage à être présent à toutes les
séances prévues dans le dispositif.

