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Clermont Auvergne INP : un engagement sans faille dans les Cordées de la Réussite
Les 3 écoles membres de Clermont Auvergne (ISIMA, POLYTECH Clermont, SIGMA Clermont) participent activement aux
Cordées de la Réussite en lien étroit avec le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand. Ce dernier pilote le dispositif et
alloue les budgets nécessaires au bon fonctionnement des opération menées entre les 3 écoles d’ingénieurs et les collèges et lycées de l’académie de Clermont-Ferrand. Ce soutien financier se rajoute aux subventions également versées par
la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Politique de la Ville) de la Préfecture AuRA.
Afin de réunir les parties prenantes de ce dispositif autour d’un événement qui valorise les initiatives, Clermont Auvergne
INP organise un événement fédérateur autour des élèves encordés et des équipes pédagogiques qui ont beneficié des Cordées de la réussite, ainsi qu’en présence des enseignants et tuteurs de l’ISIMA, POLYTECH Clermont et SIGMA Clermont
qui ont co-porté ces projets. Avec pour objectif de mettre en lumière les initiatives mises en oeuvre et les bénéfices induits
par cette expérience. Ceci prendra la forme de témoignages «pitchés» sous un format identique à celui de « Ma thèse en
180 secondes ».
C’est ainsi que le vendredi 19 novembre, de 14h30 à 16h30, dans l’amphi Blaise Pascal de SIGMA Clermont, plusieurs
encordés et tuteurs étudiants viendront témoigner de leurs expériences et présenter des projets menés dans le cadre des
Cordées de la réussite. Sophie COMMEREUC, Directrice générale de Clermont Auvergne INP, et Karim BEN MILOUD, Recteur
de l’académie de Clermont-Ferrand, interviendront pour dresser un bilan et montrer en quoi ce dispositif constitue un réel
levier d’égalité des chances.
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Au programme

Quelques moments forts de cet événement :
• « De l’automatisation à l’IA » - Collège de la Durolle, La
Monnerie-le-Montel
• Diaporama - Collège du Pavin, Besse-en-Chandesse
• « Sur les pas de Dalie Farah » - Lycée Ambroise Brugière et
Lycée Roger Claustres, Clermont-Ferrand
• « Faire des Sciences autrement » - Collège Albert Camus,
Clermont-Ferrand
• “Découverte Métiers du luxe» - Collège Audembron, Thiers
et Coutellerie David

• «Dispositif Polysciences» - Lycée Marmontel, Mauriac et
témoignage de 2 tuteurs étudiants de Polytech Clermont
• Témoignage d’une ancienne encordée ayant intégré
Polytech Clermont
• «Projet d’aquaponie» - Collège A. Camus, Clermont-Ferrand
• Témoignage d’un ancien encordé (dispositif Handitutorat),
ISIMA et doctorant au LIMOS (Laboratoire d’Informatique,
de Modélisation et d’Optimisation des Systèmes)
• Clôture « Faire taire les clichés » par Sophie Commereuc
• Déambulation Exposition « À la croisée des regards »
Lycée Ambroise Brugière
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Clermont Auvergne INP

Dispositif Les Cordées de la réussite

3 écoles d’ingénieurs
/// 2 600 étudiants
/// 10 spécialités d’ingénieurs
/// 1 Prépa intégrée “La Prépa des INP”
/// 3 cycles préparatoires intégrés
/// 15 500 diplômés

Les Cordées de la réussite visent à faire de l’accompagnement à l’orientation un réel levier d’égalité des
chances. L’objectif est d’introduire une plus grande
équité sociale dans l’accès aux formations de l’enseignement supérieur, de lutter contre l’autocensure et de susciter l’ambition scolaire des élèves
par un continuum d’accompagnement de la classe
de 4e au lycée et jusqu’à l’enseignement supérieur.
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www.clermont-auvergne-inp.fr

www.cordeesdelareussite.fr

Chiffres clés
du Dispositif
au niveau de Clermont
Auvergne INP
12 collèges encordés
/// 18 lycées encordés
/// Près de 70 étudiants
tuteurs
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