COMMUNIQUE DE PRESSE

Soirée de clôture des Cordées de la réussite
Jeudi 2 juin 2016 à 18h00, Préfecture d’Indre-et-Loire

Le dispositif des « Cordées de la réussite » œuvre pour l’égalité des chances et l’ouverture
sociale dans les formations de l’enseignement supérieur. Il a été mis en place en 2008 dans
toutes les académies françaises.
Constituées d’un réseau d’établissements, de partenaires associatifs ou issus du monde économique,
avec à sa tête l'université François-Rabelais de Tours, les Cordées de la réussite d’Indre-et-Loire ont
pour objectif de soutenir l’ambition et d’améliorer la réussite de collégiens et de lycéens
d'établissements relevant de l'éducation prioritaire ou des territoires politique de la ville.
Les actions spécifiques en Indre-et-Loire :
•

Action de tutorat de collégiens par des étudiants : tutorat scolaire solidaire

•

Actions à caractère scientifique : « ingénieur toi aussi »…

•

Aide à la préparation de candidature pour l’entrée en école de journalisme : « lycéens
aujourd’hui, journalistes demain »

•

Accueil de collégiens de 3ème dans une grande école : une semaine à Polytech Tours

Depuis leur création, les Cordées de la réussite d’Indre-et-Loire ont accueilli chaque année près de
300 bénéficiaires et ont mobilisé plus de 100 étudiants tuteurs.
La soirée de clôture organisée pour la 2ème fois dans le département, réunira le 2 juin les élèves, les
familles, les étudiants, les responsables des actions, les chefs d’établissement et les partenaires.
Ils seront accueillis dans les salons de la Préfecture en présence de Louis Le Franc, préfet d’Indre-etLoire, Marie Reynier, recteur de l’académie d’Orléans-Tours, chancelier des universités et Philippe
Vendrix, président de l’université François-Rabelais de Tours.
Le dispositif des Cordées de la réussite d’Indre-et-Loire réunit l’Université de Tours, la Préfecture
d’Indre-et-Loire, la Direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire (le
lycée Descartes et le lycée Vaucanson de Tours), l’Onisep, le CEA, Médias&Diversité, ZupdeCo et le
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires.
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