
 

Un dispositif d’accompagnement vers le supérieur 

La Cordée de la Réussite  « Pro Santé Social» 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 et  

Terminale ASSP volontaires qui se retrouveront régulièrement 

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

 
 
Ses objectifs  :  
 
 Faire découvrir l’enseignement supérieur ; 
 Prendre confiance et lutter contre l’auto-censure ; 
 Développer l’autonomie et la motivation ; 
 Renforcer sa méthodologie (en vue de préparer des concours 

d’entrée) ; 
 Aller au-delà des représentations que se font les élèves, les 

familles et les enseignants. 
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Un engagement conjoint de lycées professionnels et d’une école de 
l’enseignement supérieur pour vous accompagner individuellement dans 
votre réussite en enseignement supérieur. 
 

Une têtes de Cordée 
Le lycée NOTRE-DAME ST VINCENT DE PAUL avec Mme Corinne 
DANGUY des DESERTS 
 

Des lycées pilotes 
Le lycée CARCADO-SAISSEVAL 
Le lycée ST JEAN de MONTMARTRE 
Le lycée LES CHÂTAIGNIERS 
 

Une école d’enseignement supérieur 
L’Institut Supérieur CLORIVIERE avec Nathalie RAMEAUX 
 

Un site web 
http://www.cordeesprosantesocial.gs-svp.com 
 

Une attestation de participation à la cordée  
Pro Santé Social 
À insérer dans les CV 
 





Action 1 
« Tutorat » 
Rencontre avec 
des Etudiants 
 

Sous forme de rencontres ponctuelles, il permet 
l’accompagnement des élèves par des étudiants du domaine sanitaire 
et social pour  
 ouvrir le champs des possibilités de poursuite d’études Post-Bac,  
 mettre en avant le corps de métier, la filière et non un diplôme 

particulier. 

Action 2 
Immersion 

Immersion d’un jour en classe de BTS. 
La journée d’immersion se déroulera en fin de semestre et se fera sur 
la base du volontariat. 

Action 3 
Ouverture 
culturelle 

Evènements ponctuels visant à l’ouverture culturelle :  
Visites d’expositions (L’Atelier des Lumières, Le banquet à la Cité des 
Sciences) ou monuments institutionnels (Les mystères du Louvre 
avec Laurine, conférencière…)  

Action 4 
Méthodologie 

Atelier de mind mapping ou cartes mentales avec L’école 
française de l’heuristique. 
 
Atelier de prises de notes  

Action 5 
Développement 
personnel 

Ateliers de compétences sociales : Confiance en soi et estime de 
soi. Orientation et facteurs de motivation professionnelle (Declic 
orientation).  
 

Action 6  
Culture 
professionnelle  

Actions ponctuelles en lien avec le sanitaire et/ou le social. 
Exemple : Atelier de simulation du vieillissement avec Prévent’eure.  

Journée des 
Cordées Pro 

Rallye dans Paris pour découvrir quelques institutions avec 
remise de lots aux équipes gagnantes.  

L’élève, sélectionné pour l’année scolaire, 

s’engage à être présent à toutes les séances 

prévues dans le dispositif. 

Toutes les actions ne sont pas systématiquement réalisées 


