
 

Un dispositif d’accompagnement vers le supérieur 

Le dispositif « Ambition Sup Santé Social» fait partie 

du dispositif des Cordées de la Réussite qui vise à favoriser l’accès 

à l’enseignement supérieur de jeunes en leur donnant les clés pour 

s’engager avec succès dans les filières qu’ils ont choisies. 

En pratique, ce dispositif s’adresse au lycéens de 1ère ST2S 

volontaires qui se retrouveront toutes les semaines (d’octobre à 

mai) autour de différents ateliers. 

 
 
Ses objectifs  :  
 
 Eviter l’autocensure dans son choix de projet professionnel et 

préférer une attitude ambitieuse ; 
 
 S’orienter positivement et non « par défaut » ; 
 
 Favoriser les réussites dans les parcours choisis ; 
 
 Se créer un réseau, à la fois avec les élèves des autres lycées, 

les étudiants de différents secteurs et avec les professionnels. 
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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 Sup Santé Social» 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 Sup Santé Social» 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 Sup Santé Social» vous permet de développer vos savoirs 
et savoir-faire en vous proposant des ressources humaines, pédagogiques 
et technologiques adaptées à votre ambition. 
 

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





Communication  
 

Consolidation de l’expression écrite de et l’orthographe : 
projet Voltaire. 
 
Technique de communication (en vue de ParcourSup) : 
 Curriculum vitae 
 Lettre de motivation 
 Entrainement à la présentation orale 

Culture générale 
 

Appréhender l’actualité sanitaire, sociale et économique au 
travers de la presse orale et écrite 

Art et patrimoine 
4 visites par an  

Découverte du patrimoine parisien en lien avec le domaine 
sanitaire et social et l’actualité 

Connaissance du 
monde 
professionnel 
sanitaire et social 

 Conférences 
 Visites de structures 
 Entretiens avec des professionnels 
 Animation d’un atelier de soutien scolaire auprès de 

jeunes enfants avec l’association « Montparnasse 
Rencontres » 

Tutorat 
(3 rencontres par an) 

Interventions de tuteurs-étudiants en formation de 
conseillère en économie sociale et familiale (DE CESF) : 
partage d’expériences, aide pour ParcourSup... 
 

Association Sportive et 
Culturelle 

Possibilité de participer à des ateliers de relaxation (yoga) 
pour apprendre à gérer son stress. 

L’élève, sélectionné pour l’année scolaire, 

s’engage à être présent à toutes les 

séances prévues dans le dispositif. 


