
  

 

Paris, le 06 juillet 2021 

 

« ACCOMPAGNER POUR REUSSIR » 
 

Madame, Monsieur, 

Le Lycée Notre-Dame participe au projet CORDEE PRO SANTE - SOCIAL dans le cadre du dispositif 

« Les Cordées de la Réussite », mises en place par le Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Enseignement Supérieur. 

Ce projet a pour objectif de préparer les lycéens aux exigences de l’Enseignement Supérieur. Il 

s’agit de favoriser leur réussite dans le parcours de leur choix et éviter l’autocensure dont certains 

peuvent faire preuve face aux attentes des voies de formation sélective. 

L’équipe pédagogique cherche à faire grandir leur ambition et leur confiance en eux, à les aider 

à construire leur projet professionnel futur en se donnant les moyens de concrétiser leurs rêves. 

Ce dispositif s’appuie sur la mise en place d’un tutorat des lycéens par nos étudiants de formation 

Licence sanitaire et sociale qui, par leurs témoignages, transmettront les clés comportementales 

et cognitives pour mieux réussir. 

Un programme d’ateliers et actions est associé au projet : ouverture culturelle, Méthodologie Prise 

de notes, immersion en classe BTS, gestion du stress, compétences sociales, aisance à l’oral par le 

théâtre. 

Ce projet est donc obligatoire et l’emploi du temps sera susceptible d’être aménagé. Il concerne 

les élèves des classes de Première et de Terminale Baccalauréat Professionnel ASSP, SPVL et AEPA.  

Tous les élèves doivent s’engager à être assidus sur l’année. Ce soutien exceptionnel est dans leur 

intérêt car il sera fait mention de leur participation dans le livret scolaire et ils recevront une 

attestation en fin d’année. De plus, cela sera mentionné dans la Fiche Avenir sur Parcoursup ainsi 

que sur leur CV. Les entreprises sont sensibles à ce dispositif national. 

En espérant que ce programme sur-mesure saura retenir votre attention et la motivation de tous ! 

 

Madame PETIT – EL KAAOUACHI 

Responsable Lycée Professionnel 

Madame DANGUY DES DESERTS 

Responsable des Cordées 

 

 



  

 

 

 

Demande d’inscription au projet CORDEE PRO SANTE SOCIAL 

2021/2022 
 

NOM :  ................................................................................................................................  PRENOM :  ............................................................................................................................................................................................................  

Elève en classe de  ......................................................................................................................................................................................................................................................  

demande à participer au projet AMBITION SUP PRO  

s’engage à être présent (e) aux ateliers de tutorat durant l’année scolaire 

2020/21,  à participer à chaque atelier spécifique proposé et  à être assidu(e) sur 

toute la durée du programme 

est autorisé(e) à participer à toutes les sorties extérieures à l’établissement, 

organisées dans le cadre des Cordées de la Réussite. 

Fait à  

Le  

 

 Signature de l’élève Signature des parents 

 Lu et pris connaissance  Lu et pris connaissance 



  

 

 

PROGRAMME DES ATELIERS 

CORDEE PRO SANTE SOCIAL 

ANNEE 2021/2022 

 

*Sous réserve de modifications – programme en cours de finalisation 

➢ Tutorat, témoignages & échanges de pratiques (de décembre à mars) animés par 

nos étudiants Licence Pro Gestion des établissements sanitaires et sociaux  

      - méthodes de travail en études supérieures, exigences et attentes des enseignants, 

rythme de travail, autonomie, connaissance de soi,  

      - préparation  des visites de salons d’orientation, présentation des filières 

d’enseignement supérieur en lien avec le baccalauréat ASSP, SPVL et AEPA. 

➢ Immersion en classe de BTS SP3S ou ESF (1 journée) 

➢ Méthodologie : apprendre à apprendre 

➢ Ouverture culturelle : visites d’institutions, expositions, pièce de théâtre 

➢ Développement personnel : acquisition des compétences sociales pour l’intégration 

en entreprise 

➢ Culture professionnelle : conférences, musée… 

➢ Journée nationale des Cordées : échange avec élèves du groupe nationale des 

Cordées. 

➢ Remise des attestations de participation pouvant être notifiées dans le CV – Mai 2022  

 


