


Il s’agit d’un 
partenariat entre : 

 

 Ecoles 
d’ingénieurs 

 Un lycée à CPGE 

 

  3 lycées  
« sources » 

 

 

 

 

Lycée Pasteur (Neuilly) 

 

Lycée Guy de 
Maupassant 
(Colombes) 

Lycée Paul Lapie 
(Courbevoie) 

Lycée Renoir (Asnières 
sur Seine) 



 

 Aider les élèves à s’informer et à s’engager 
dans la voie d’études longues après le 
baccalauréat ; 

 

 Lever les barrières  qui pourraient empêcher 
une poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur ; 

 

 



Au sein du lycée :  

 

 Découverte des écoles 
d’ingénieurs, des CPGE 
et des métiers de 
l’ingénierie; 

 Actions à caractère 
culturel ; 

 Aide à l’orientation ; 

 Aide à la formalisation 
d’un projet d’études ; 

 ….. 

 

Au sein des classes 
préparatoires :  

 

 Internat ; 

  Accompagnement  
par les professeurs du 
lycée Maupassant et 
du lycée Pasteur ; 

 …. 

 

 

 

 



 Avec le lycée Pasteur de Neuilly: 
 

Samedi 26 novembre 2011 

 

Forum des Grandes Ecoles du lycée Pasteur: 

Accueil des élèves du lycée Maupassant au lycée Pasteur,  

visite du lycée, matinée consacrée à des expériences 

présentées par Mme Delattre, 

déjeuner avec des élèves et des professeurs de CPGE,  

Après midi consacrée au forum des Grandes écoles: 

Découverte des Grandes écoles et entretien avec des élèves 

ingénieurs. 

 



 Avec le lycée Pasteur de Neuilly 

 
Samedi 28 Janvier 2012 

 

Matinée:Séances de colle d’élèves de terminale par des 

professeurs du lycée Pasteur et expériences pour les élèves 

de première S. 

Déjeuner avec des élèves et des professeurs de CPGE 

Après-midi: visite du lycée Pasteur, présentation du lycée aux 

portes ouvertes et examen des dossiers des terminales par les 

professeurs du lycée Pasteur. 

 



 Mais aussi.... 

       - Des rencontres avec des élèves 

ingénieurs; 

       - Des visites d’écoles d’ingénieurs; 

       - des visites de laboratoire de 

recherche; 

       - des ingénieurs qui viennent parler de 

leur métier... 



Participer aux Cordées  

c’est s’engager à .... 

 

 Participer pendant deux ans aux actions mises en 
places ( sorties pendant deux ans, séances 
d’information, …..) ; 

 

 



 

"les cordées de la réussite, c'est un 

dispositif qui m'a permis de mieux 

connaître la prépa et de choisir 

ensuite ma voie"  

 

Coura (Tle ) 



 

 " Découvrez que l'ambition est à votre 

portée!  " 

Elsa –TleS 

 

    



 

 

" les cordées permettent d'éviter de se 

lancer dans l'inconnu. " 

 

Amine-Tle S(2009-2010) 

(aujourd’hui élève de maths spé) 



 " Les cordées de la réussite ont été une 
fenêtre sur le monde de la prépa 
scientifique. Elles m’ont permis de 
renforcer mon envie de faire une CPGE 
et de mieux les connaître afin de faire un 
choix d’orientation adapté. " 

 

Romane-Tle 



 " Les cordées de la réussite m' ont permis de 
mieux comprendre le fonctionnement 

d'une classe préparatoire, ses objectifs, son 
rôle. C'est beaucoup moins flou pour moi, 
la journée portes ouvertes du lycée pasteur 
de Neuilly-sur-Seine  du samedi 30 janvier y 
a également contribué. " 

 

Kadiatou 705 



"Avec les cordées de la réussite, on se sent 

accompagné individuellement dans 

notre découverte des CPGE. Les 

professeurs de Prépas viennent dans 

notre lycée et répondent à chacune de 

nos questions"  

Coura (Tle S ) 



 

  "les cordées de la réussite, c'est une 

ouverture sur le monde scientifique via 

des prépa accessibles pour tout le 

monde. " 

 

Elsa-Tle S  

 



  "les cordées de la réussites m'ont permise 

d'obtenir une appréciation objective de 

mon dossier par des professeurs de 

prépa et donc de pouvoir me situer par 

rapport au niveau de prépas que je 

peux viser. " 

Jules (Tle) 



    

 " Ce dispositif m’a vraiment aidé à croire 

davantage en un avenir prometteur ! " 

Karima-1ère S  



" Grâce au partenariat avec le lycée 

Pasteur de Neuilly-Sur-Seine, nous avons 

pu visiter l'établissement et nous avons 

bénéficié des explications des 

professeurs et des impressions et conseils 

des étudiants"  

Coura-Tle  



    

 " Les cordées de la réussite sont destinées 

à tous ceux qui aiment les sciences. " 

 

 

Kévin-(TleS) 



 " Le projet des cordées de la réussite m'a 

permis de mieux comprendre certains 

points qui m'étaient encore assez flous, 

et ça m'a surtout montré à quoi 

m'attendre si je les intégrais (par rapport 

à la quantité de travail...) " 

Fazia-1ère S  



 " Les cordées de la réussite m’ont permis 

de confirmer mon choix de cursus, de 

voir les attentes d’une prépa et de les 

comparer à mes attentes. " 

 

Alice-(TleS) 



   

  "les cordées de la réussite, c'est une 

ouverture sur le monde scientifique via 

des prépas accessibles pour tout le 

monde. "   

Elsa-Tle S 

 



    

 " Les cordées de la réussite m’ont ouvert 

de nouvelles perspectives en m’aidant à 

vaincre une partie de mon auto-

censure. " 

 

Mathias (TleS) 



 " Ce dispositif est aussi très intéressant 

puisqu'il nous renseigne aussi sur 

l'intensité et la difficulté du travail qui est 

recommandé dans ce genre de filière 

afin que l'on puisse dès maintenant 

anticiper et prévoir le travail que l'on 

devra fournir pour parvenir à réussir dans 

ce type de filière. " 

Rhizlenne- 1ère S 604 

 



  

" ça ma permis de mieux connaître les 

classes prépas! " 

Karima- 1ère S  

 



  

 "Avec les cordées de la réussite, j'ai 

dépassé les clichés ringards et osé 

l'ambition!"  

 

Elsa –TleS 

 


