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Les Cordées de la Réussite 

Un label issu de la dynamique « Espoir Banlieue »  (2008) 

2013 : 326 cordées au niveau national 

 

Objectif spécifique aux Cordées : 

« aider les élèves issus de familles modestes à lever les obstacles matériels, scolaires et culturels 
qui les font souvent renoncer à se diriger vers des études longues alors qu'ils en ont les 
capacités » 

 

La démarche : 

–mise en réseau du supérieur et du secondaire 

–ciblage à la fois territorial et individuel d'élèves dits « défavorisés » 



 Le fonctionnement des dispositifs « Cordées de la réussite »  
 

 Les dispositifs de tutorat 
 

Tandem (AMU) ; Echanges Phocéens (Ecole Centrale) ; Phoenix (Kedge) ; 
Accompagnement à la scolarité (Université d'Avignon) ; Tutorat Ecole de l'air (Ecole de l'air 
Salon) ; IEP EI (IEP Aix) 

Objectif affiché: tirer des bénéfices du relationnel jeune(s)-tuteur(s) 

 

Visées des actions : 

 

►Identification au modèle de l'étudiant 

 

►Projection dans un parcours scolaire réussi 

 

►Ouverture de l'horizon culturel (sorties, échanges...) 

 

►Action positive sur la motivation, diminution de l' « auto-censure » des ambitions 

 

►Le tutorat : détour par de l'extra-scolaire pour améliorer la scolarité au sens large 



Les dispositifs d'aide au parcours scolaire  
et  à l'orientation 

Prépa Université (AMU) ; ESPQM (AMU) ; PASS (AMU) ; Internat Pourquoi pas (Lycée 
militaire Aix) 

Objectif affiché: faire des jeunes les acteurs de leur propre cursus, 

c'est l' « orientation active » 

 

Visées des actions : 

►Apporter un éclairage sur le post-bac 

 

►Susciter la « vocation » pour le statut d'étudiant 

 

►Permettre l'intégration dans le monde mal connu de l'enseignement supérieur, souvent par une 
immersion des jeunes dans les universités et grandes écoles, une aide à la découverte 
apportée par un étudiant « parrain » 

 



Les dispositifs d'ouverture sociale des filières sélectives (CPES, 
CPGE) 

 

SPRING ; Spé IEP (lycée Thiers Marseille) ; Spé IEP (lycée Mistral Avignon) ; SpéSetT (lycée 
Thiers Marseille) ; Officier Pourquoi pas (lycée militaire Aix) ; J'ouvre ma voie (lycée Jean 
Perrin) 

Objectifs affichés: 

- familiarisation des élèves avec des études post-bac sélectives 

- intégration éventuelle dans ces filières 

 

Visées des actions : 

 

►Informer les élèves sur les différents débouchés 

 

►Favoriser leur intégration dans l'univers des classes préparatoires 

 

►Aides financières éventuelles pour lever les obstacles économiques à la réussite 

 

►Transmettre des compétences transversales (méthodologie, organisation, autonomie...), 
présentées comme décisives dans la réussite de ces études 



Effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Un léger sur-effectif de filles. 

 

→ Seuls 2,4% de l'ensemble des élèves scolarisés dans des établissements prioritaires sont concernés 
par une cordée. 

→ 62% des élèves impliqués ne sont pas scolarisés dans un établissement situé dans un quartier 
prioritaire. 



Des ZEP aux Cordées 

 Les ZEP (1981) : 

Prise en compte des contextes politiques, sociaux, économiques et culturels dans le 
procès de scolarisation 

 Politique éducative territorialisée 

 

 Evolution des politiques d’éducation prioritaire : 

 Individualisation 

 Introduction des notions d’excellence et de diversité 

 

 Objectif : permettre à des individus de groupes défavorisés d'en sortir, en 
favorisant des parcours scolaires s'écartant de la tendance majoritaire des milieux 

populaires. 



Les enquêtes sur les Cordées 

 2009-10 : état des lieux des dispositifs de l’Académie 
 Un ciblage peu objectivé 

 

 2009-12 : évaluation du dispositif Tandem 
 

 Un dispositif dont le fonctionnement est relativement conforme au prescrit 
 Des effets contrastés selon la durée du Tandem 

 

 2010-11 : panorama statistique 
 Des effectifs en augmentation 

 

 2011-12 : enquête sur les dispositifs de tutorat 
 

 Tuteurs et élèves : des différenciations sociales qui n’empêchent pas la transmission de connaissances 
 
 Des modalités d’apprentissage novatrices, mais qui posent question : 
capacité des tuteurs à délivrer du savoir, à mener des débats d’actualité… 
 
 Une nécessaire formation des tuteurs, au regard des spécificités du public-cible 
 
 Une satisfaction partagée 

 

 2012-2013 : les cordées post-bac 



Très bon taux de retour 
 

CPGE Jean Perrin, 
Marseille; 41 

Officier, pourquoi pas? 
Lycée Militaire, Aix; 20 

Spé IEP lycée Mistral, 
Avignon; 16 

Spé IEP lycée Thiers, 
Marseille; 24 

Spé S&T 
lycée 

Thiers, 
Marseille; 

10 

Effectifsdesquestionnairesrecueillis et proportions 
del'échantillonglobal 



Les dispositifs post-bac : des Cordées 
sélectives  

du point de vue de l’origine sociale 

 

 

 

 Les étudiants de catégories sociales défavorisées : 

 plus présents que dans les prépas classiques et les universités 

 mais minoritaires dans l’échantillon. 

 

 Les étudiants dont aucun parent n’est diplômé du supérieur : 

 majoritaires dans l’échantillon 

 mais moins représentés que dans les Cordées de tutorat 

 



Un accès à l’enseignement supérieur 
sélectif  

socialement différencié 

 Les 2/3 des élèves issus de catégories favorisées poursuivent dans 
l’enseignement supérieur sélectif 

 

 Seulement la moitié des élèves issus de catégories défavorisées 

 

 Plus on s’élève dans la hiérarchie sociale, 

plus les taux d’intégration dans le supérieur sélectif 

sont importants. 

 



Une insertion dans le supérieur 
qui reste sélective selon d’autres facteurs 

Un bon taux d’intégration post-CPES… 

 
… Mais des variations : 
 Selon le genre 

 les filles 
 plus nombreuses à accéder à une CPES, 

mais moins nombreuses que les garçons à intégrer l’enseignement supérieur sélectif 

 
 Selon le niveau scolaire initial 

 les élèves arrivant avec un niveau scolaire moins élevé: moins nombreux à intégrer le 
supérieur sélectif, et ce malgré des conditions de scolarité spécifiques. 

 
 


