
 

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 votre 

accès à l’enseignement supérieur en vous donnant les clés pour 

vous engager avec succès dans les filières que vous allez choisier. 

Site des cordées : https://www.cordeesdelareussiteparis.org/  

 

En pratique, ce dispositif gratuit s’adresse au lycéens de Terminale 

ST2S volontaires qui se retrouveront toutes les semaines 

(d’octobre à avril) autour de différents ateliers. 

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

préférer une attitude ambitieuse ; 
 Renforcer votre expérience et/ou votre connaissance du milieu 

professionnel ; 
 Vous créer un réseau (élèves/étudiants/professionnels) de 

partage d’information et d’expérience ; 
 Enrichir votre projet motivé sur ParcourSup ; 
 Travailler l’oralité. 

Adhérer 

Participer 

Décider 

Construir
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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 moyens diversifiés 
«Ambition Sup Santé Social» vous propose des activités variées : 
rencontres avec des professionnels, tutorat, bénévolat, conférences, 
visites... 
 





Sorties culturelles Evènements ponctuels visant à l’ouverture culturelle  

Développement 
personnel  

Ateliers « Se préparer en confiance à l’oral du 
baccalauréat » animés par une professeure de théâtre 
visant   
 à développer l’écoute, l’affirmation de soi, le respect des 

autres  
 à gagner en confiance en soi et à réussir tout type de 

prestation orale   

Tutorat - 
Rencontres avec 
des étudiant(e)s  
(en formation de 
Conseiller en 
Economie Sociale 
et Familiale) 

Sous forme de rencontres ponctuelles, il permet 
l’accompagnement des élèves par des étudiants, du 
domaine social, pour les aider à ouvrir le champ des 
possibilités de poursuite d’études post-bac  

Bénévolat Au sein d’une association 

Post-Bac 

Immersion de quelques heures en IFSI, Ecole de travail 
social ou en classe de BTS 
 
Préparation au concours d’infirmière militaire. 

Stage pendant les 
vacances scolaires 

Stage d’une semaine ou plus en hôpital, clinique, 
EHPAD, structure de soins à domicile, infirmier libéral, 
crèche, halte-garderie, …  

Remise à niveau 
en orthographe 

Projet Voltaire avec la certification à la fin du parcours  

L’élève, sélectionné pour l’année 

scolaire, s’engage à être présent à toutes 

les séances prévues dans le dispositif. 


