
BILAN CORDÉE NOUVEL ÉLAN 

2017 – 2018 

 

Objet : 

Intégrer d’excellents élèves de terminale appartenant à des milieux défavorisés dans des 
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles de lycées réputés et de haut niveau. 

A ce titre, garantir à ces élèves un accompagnement et un soutien pédagogique, culturel et 
financier. Un suivi facilité par une place à l’internat. 

La Cordée Nouvel Élan des classes préparatoires concerne 31 étudiants : 

• 15 étudiants de 1ère année – 8 filles et 7 garçons 
• 16 étudiants de 2ème année – 4 filles et 12 garçons 

 

LES LYCÉES PARTENAIRES 

• Lycée Galilée   Cergy 
• Lycée Jules Verne  Cergy Pontoise 
• Lycée Robert Doisneau Corbeil Essonne 
• Lycée Saint – Exupéry  Créteil 
• Lycée JV Daubié  Argenteuil 
• Lycée F. Villon   Les Mureaux 
• Lycée JJ Rousseau  Sarcelles 
• Lycée Voillaume  Aulnay Ss Bois 
• Internat d’Excellence  Sourdun 
• Lycée A. Einstein   Ste Geneviève des Bois 

 

Actions Réalisées 

• Séminaire de pré-rentrée du mardi 29 août au 31 août :  
cours de méthodologie en Français-Philosophie, en Mathématiques, en Physique et 
en Anglais. 
Action cinématographique : réalisation d’un court métrage 
Visite du Louvre 
Sortie théâtrale au théâtre d’Edgard : « Si je t’attrape je te mort ». 
 
 



• Sorties culturelles 
Théâtre Fontaine : « Silence on tourne »  750 € 
La Seine Musicale : « West Side Story »  1215 € 
Théâtre des Champs Élysées : Brahms – Berlioz 170 € 
 
 
Semaine Nationale des cordées de la réussite du 15 au 20 janvier 2018 : 

• Lundi 22 janvier : - 18h salle Clermont ; soirée cordées sous la présidence de Jean-
Pierre Bellier – Inspecteur Général EVS. 

• Public concerné  : les établissements partenaires, collèges et lycées, les professeurs, 
les élèves élus au CA et au CVL, les ex élèves ou étudiants du dispositif, l’inspection 
vie scolaire, les fédérations de parents, la région, le CGET. 

• Déroulé de la soirée : 
18h : accueil par Patrick Sorin 
18h10 : intervention de Patrick Bellier 
18h20 : la cordée lycée et la cordée Nouvel Élan, le vécu des élèves et des étudiants à 
travers leurs témoignages. 
19h30 : cocktail dînatoire. 
 
 
Soutien scolaire : 
De fin septembre à fin avril, en collaboration avec l’École polytechnique, 2 stagiaires 
polytechniciens ont proposé leur aide aux étudiants tous les jours de 17h à 23h. 
Ce soutien s’est effectué en Mathématiques, en Physique, en Chimie, en Sciences de 
l’Ingénieur et en Anglais. 
Un bilan et un suivi régulier de la part des stagiaires ont été effectué avec présence 
aux conseil de classe de mi-semestre et de janvier. 
 
Stage linguistique de 2 semaines à Londres subventionné par la Fondation Janson de 
Sailly pour 7 élèves. 
 
 
Aide matérielle : 

• Achats d’ordinateurs 2923 € 

 

Bilan scolaire (cf.tableau ci-joint) 

 

 



Perspectives 2018 – 2019 

• Renouvellement de l’équipe cordées avec l’intégration de Madame Anne Devys et de 
Monsieur Luc Abergel – Professeur de mathématiques – dans le dispositif 

• Travailler plus en amont avec les établissements partenaires notamment avec les 
classes de 1ère. 

• Participation à la promotion des cordées des stagiaires polytechniciens dans le cadre 
de leurs mission d’ambassadeurs de l’École Polytechnique. 

• Opérer un suivi immédiat des élèves avec comme finalité ultime un stage lourd lors 
des vacances de Toussaint afin de remédier rapidement aux difficultés qui sont en 
train de se mettre en place et qui les pénaliseront. 

• Poursuivre l’ouverture culturelle avec l’Opéra de Paris. 
 
 


