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Cordée : Réussit e/A venir
OPÉRA GARNIER
•
•
•
•
•

Notre objectif, votre réussite.

Tête de cordée

Le Lycée Jacques Brel de Choisy le Roi, est un lycée des Métiers.

Lycée Jacques Brel
ChoisyLe Roi

propose les Métiers Bois Menuiserie (CAPet BAC professionnel)
Ebénisterie (CAP 2ans, CAP 1an, BMA2ans).
Une formation complémentaire FCIL en restauration de mobilier avec la participation
au concours MAF(meilleur apprenti de France).
Les Métiers de l'éléctrotechnique et système numérique (CAP et BACPro)
Maintenance des véhicule motocycle ( CAP, BACprofessionnel et BTS).

Vis ite de l'Opé ra
His t oi re
Architecture
Décors
Métiers

M AT É R I AU T H È Q U E
• Visite de l’exposition Innovathè que
• Présentation de la matériauthèque.
• Recherche des matériaux sur la base de données
INNOVATHEQUE.
• Présentation des nouveaux matériaux innovants.
• Visitedu Créativ’Lab,LivingLab,3D Lab.
• Immersion en 3D.

Le Lycée Gustave Eiffel de Varennes sur Seine en Seine et Marne, est un Lycée des
Métiers de l'électrotechnique et de la chaudronnerie. Il accueille des élèves :

Lycée Gustave Eiffel
Varennes/Seine et Marne

BTS MOTO
BTS MOTO

3e Prépa Métiers
RICS: réalisation industrielle en chaudronnerie soudure) (CAP). ,
Maintenance des véhicules option motocycles, Maintenance de matériel espaces
verts, Etude et définition de produits industriels, Métiers de l'électricité et de ses
environnements connectés, technicien en chaudronnerie (BAC Professionnel) .
Mentions complémentaires en un an (Technicien ascensoriste, Technicien en
tuyauterie) .
2 BTS et GRETA en alternance (Conception et réalisation en chaudronnerie
industrielle, Electrotechnique).

Le lycée des Métiers Jacques Prévert accueille des élèvesde
3e Prépa Métiers .
Maintenance des véhicules moto et des matériels d'espaces verts ( CAPet Bac Pro)

Lycée Jacques Prevert
Combs La Ville

Métiers de l'électricité et système numérique ( Bac Pro).
Gestion et administration (Bac Pro).
Logistique (Bac Pro).
BTS et Licence Pro.
GRETA

MOTOS DE LUXE
•
•

Visite de l'entreprise de réalisation de motos de luxe
Présentation des procédés de fabrication .

Le lycée Denis Papin est un lycée professionnel . Il accueille des élèves de

Lycée Denis Papin
La Courneuve

3e Prépa Métiers et propose des formations en
Réalisation de produits mécaniques (Bac Pro)
Réalisation de produits mécaniques, option réalisation et suivi de productions).
Maintenance des véhicules et des matériels (Bac Pro motocycle).
Maintenance des matériels de parcs et jardins (CAP).
Finition et ouvrages du bâtiment (CAPFerronnier, CAPSerrurier métallier, CAP
Menuiserie aluminium verre).
Electrotechnique (CAPet Bac Pro MELEC),Systèmes électroniques (Bac Pro )
Système numérique ; option A(SSIHT) et option B (ARED).

MUSÉE DE L'AÉRONAUTIQUE
Visite du musée, transmettre une culture aéronautique, valoriser les
savoir-faire et créer un lieu attractif, éducatif pour susciter des vocations
scientifiques et techniques.
Présentation des avions .
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Organigramme/Planning

" Les Cordées de la réussite c’est permettre aux élèves
de bâtir un projet d'orientation "

TÊ TE D E C O R D É E

Ly c é e de s M ét ie rs
J a c q u e s Br e l

Etudiants
BTS

Réf ér en t : M m e Azr an

Partenariat

BTS Maintenance
Moto

La Cordée de la Réussite , est un programme de mise en réseau des établissements pour
accompagner les élèves dans leurs projets d'orientation.

Tutorat

Une "Cordée de la réussite" repose sur le partenariat entre :
• Une "tête de cordée" qui peut être un établissement d'enseignement supérieur :
grandes écoles, universités ou des lycées comportant une CPGE ou une STS
(Section de Technicien Supérieur)

Actions
-Bâtir un projet d'orientation

Elèves

-Améliorer les résultats des élèves
-Créer une ouverture culturelle

Lycée
Gu st ave E if f el
V a r e n n es
S ein e et M arne

Octobre

Lyc ée
Den is Pa pin

Com bs la Ville

La Courn euve

2021/2022

trimestre 1
Septembre

Lyc ée
J a c qu es Prévert

trimestre 2

Novembre Décembre

Janvier

Février

• Et des établissements dits "encordés" : collèges et lycées de la voie générale,
technologique ou professionnelle qui relèvent plus particulièrement des réseaux
d'éducation prioritaire, des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou de
zones rurales éloignées des métropoles.
Ce partenariat se traduit par un ensemble d'actions d'accompagnement mises en
œuvre dans le collège ou le lycée "encordé" en faveur des élèves volontaires. Il se
concrétise par un programme d'accompagnement global conçu conjointement entre la
tête de cordée et les établissements "encordés", avec le soutien des autorités
académiques.

Objectifs:

trimestre 3
Mars

Avril

Mai

Juin

Journée d’intégration

Formation tutorat

• Introduire une plus grande équité sociale dans l'accès aux formations de
l'enseignement supérieur.
•

Permettre aux élèves de bâtir et de concrétiser un projet d’orientation.

•

Construire un parcours de réussite.

•

Permettre de découvrir d’autres métiers et d’autres horizons.

•

Permettre une ouverture culturelle

Rencontres élèves/tuteurs

Actions :
• Favoriser les rencontres et les échanges entre élèves et acteurs éducatifs et
culturels.

Visite de l'O péra Garnier

• Former au Tutorat .
Visite de l’entreprise de moto

Visite du musée de l’aéronautique

Visite de la matériauthèque

• Faire évoluer la représentation de telle filière ou profession chez les élèves et
de lutter contre les stéréotypes.
• Ouverture sociale et culturelle qui accordent une grande place à la prise de
parole en public, aux activités orales propres à développer la confiance en soi.

