
BILAN  CORDEE DE LA REUSSITE-LYCEE JANSON DE SAILLY - PARIS  
 

Année 2017-2018 
 

Son objectif : 
 

 proposer à des collégiens motivés ne bénéficiant pas d’un environnement propice 
à leur scolarité un accompagnement renforcé ; 

 Inciter des élèves issus de zones d’éducation prioritaire à s’orienter vers des 
filières scientifiques et leur donner l’envie d’accéder à des études supérieures via 
des filières sélectives (CPGE) ; 

 
La cordée de la réussite du lycée Janson de Sailly concerne 60 élèves répartis ainsi :  
 
• 23 au niveau seconde 17 filles / 6 garçons 
• 19 au niveau première (4 L, 4 ES, 11 S) 16 filles / 3 garçons 
• 18 au niveau terminale  (4 L, 3 ES, 11 S) 13 filles / 5 garçons 

 
LES COLLEGES PARTENAIRES 

 
Jean Macé Clichy sur Seine 92110 

Lucie Aubrac Villetaneuse 93430 
Georges Politzer Ivry sur Seine 94200 

Gustave Courbet * Pierrefitte sur Seine  93380 
Edouard Vaillant Gennevilliers 92230 

Guy Moquet Gennevilliers 92230 
André Malraux Asnières 92600 

République Nanterre 92000 
Montgolfier Paris 75003 

 
* partenariat signé en janvier 2017 
 

ACTIONS REALISEES  
 
 

1° mercredi 7 juin 2017 : accueil nouveaux élèves de seconde du dispositif cordée  
premier contact avec Janson entre 09h30 et 14h00 : 

 
 09h30  Accueil salle des portraits autour d’un petit déjeuner 
 10h15  Table ronde salle des Actes : présentation du lycée et du dispositif cordée, 
 échanges avec la cordée 2016/2017 
 12h00  Déjeuner au restaurant scolaire   
 13h00/ 13h30  « Rallye découverte » du lycée   
 13h30/14h00  Débriefing  salle des Actes   
 
 

 
2°  du 29 au 31 août 2017 : séminaire de pré-rentrée 
Mardi  29 août :  
 

• 09h30 : rendez vous  au 106 rue de la Pompe (hall du lycée) – départ pour  visite du CIDJ 
(Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) avec Mesdames Liagre et Perrot 

• 12h00 : déjeuner au restaurant scolaire 
• 14h00/17h30 :" CINEMATOGRAPH" : réalisation d'un court métrage 

 
Mercredi 30 août : 
 



• 10h-12h : présentation des matières scientifiques en classe de seconde  avec Madame CRUET, 
professeur de SVT et monsieur ALBERT, professeur de physique-chimie 

• 12h00 : déjeuner au restaurant scolaire 
 

Jeudi 31 août :  
 

• 10h-12h : rencontre avec madame Lambert, professeur de mathématiques 
• 12h00 : déjeuner au restaurant scolaire 
• 13h30/15h00 : rencontre avec Madame Giannoni, professeur de lettres 
• 15h00/16h30  :  découverte des  sciences de l’ingénieur avec Monsieur Pescheux, professeur 

    de SI 
 
3°  sorties culturelles :  
 
1- Mardi 7 novembre 2017 - 20h00 
    

• Comédie musicale West Side Story à la Seine musicale de Boulogne (1 215 €) 
 

2- Mercredi 13 décembre – 14h00 
 

• Musée Grévin et  + les étoiles du Rex (357 €) 
 
3 – Mercredi 9 mai  - 20h30  

 
•  L'éveil du printemps de Franck Wedekind à la Comédie Française (320 €) 

 
 
4° -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 au restaurant scolaire 

 
5°   soutien scolaire : 
 

• en mathématiques, physique et français après conseils de classe 1er trimestre ; 
• Tutorat par 1 étudiante polytechnicienne en service civique de janvier à avril 

2018. 
• incitation au suivi des  stages intensifs de langues vivantes sur vacances scolaires.  
• stage linguistique à Londres niveau 1ère du 15 au 22 avril 2018. 

 
 
6° bilan scolaire chaque fin de trimestre et en fin d’année scolaire 
 
7° aide matérielle : achat d’ordinateurs portables, de  calculatrices, ouvrages divers, aide 

à la demi-pension, aux transports etc. 
 
8° Partenaires : Institut Télémaque, Fondation "un avenir ensemble", pour mise en place 

de parrainages et  fondation Janson de Sailly pour aide financière à la réalisation de 
séjours linguistiques. 

 



9° bilan des résultats scolaires : 
 
 Niveau seconde : les  23 élèves passent  en 1ère à savoir : 20 S / 2 ES / 1 L  

Niveau première : passage en terminale pour tous à savoir : 11 S / 4 ES / 4 L 
Niveau terminale : 100% de réussite au bac session 2018  
 
Poursuite d’études : en attente  
 

 
10° Bilan financier :  

 
 

Recettes         Dépenses  
 

- Ministère EN     2 700 €  - Sorties culturelles  1 892.00   € 
- CGET     6 300 €  - ordinateurs         10 556.00   € 
- Enseignement supérieur   4 000 €  - ouvrages divers    180.90 €  
       
   
TOTAL          13 000 €    12 628,00 € 
 
 

11° PERSPECTIVES 2018-2019 
 

• Valoriser le dispositif cordée : Promotion 2018/2019 sous le patronage de 
JP Bellier Inspecteur Général EVS 

 
• Renforcer les relations avec les collèges partenaires : pour les collégiens 

intéressés :  
 

 Portes ouvertes  mercredi 23 janvier 2019 : découverte du lycée Janson de 
Sailly et du dispositif cordée. 

  séminaire  du lundi 25 au mercredi 27 février 2019 : rencontre avec des 
professeurs du lycée. 

 2 nouveaux collèges partenaires à partir de septembre 2019 : Collège la Grange 
aux Belles Paris 10 et un autre en cours de recherche.  
 

• Renforcer l'ouverture  culturelle 
 
 Projet pédagogique avec l'Opéra National de Paris autour d'une œuvre "la 

Dame aux Camélias pour le  niveau seconde (voir projet pédagogique ci-joint 
validé par l'Opéra) 

 projet "journal de la cordée" (en cours de réflexion) 
 projet avec le British Council et la fondation Janson de Sailly afin de renforcer 

le niveau d'anglais des élèves volontaires. 
 Programmation également d'une visite de musée, d'une pièce de théâtre, d'un 

concert  pour l'année 2018/2019 (comme chaque année). 
 
 

 
 
 

 
 

         Marie Paule  Perrot 
       CPE chargée de la cordée de la réussite lycée. 


