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Les cordées de la réussite en Dordogne
Présentation générale
Les « cordées de la réussite » désignent des partenariats, des mises en réseau entre des
établissements d’enseignement supérieur dits « têtes de cordée » (grandes écoles, universités, lycées
avec CPGE ou BTS, écoles spécialisées) et des lycées et collèges dits « sources » qui accueillent
une proportion importante de jeunes de milieux modestes ou issus de territoires de la politique de la
ville ou de territoires ruraux isolés.
Il existe 16 cordées labellisées dans l’académie de Bordeaux dont 2 en Dordogne.

1) La tête de cordée « Ambition Campus Périgord »
La « tête de cordée » est assurée par le Campus Périgord - Université de Bordeaux IV constitué par
les 3 composantes périgourdines de l’Université de Bordeaux :
- l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) et ses 4 départements : génie biologique, génie
chimique-génie des procédés, carrières sociales-gestion urbaine-développement touristique,
techniques de commercialisation.
- le Département d’Études Juridiques et Économiques de Périgueux (DEJEP) préparant
essentiellement aux licences de droit et d’administration économique et sociale.
- l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) qui assure la formation des
professeurs des écoles et du second degré.
L’objectif est d’accroître le niveau d’ambition d’élèves ruraux et de certains quartiers de Périgueux
vers des études supérieures par des contacts et des travaux communs avec des étudiants et des
enseignants du supérieur.

Les établissements « sources » sont :
- les cités scolaires (collège et lycée) d’Excideuil, Nontron et Ribérac ;
- les collèges de Mareuil et de Piégut-Pluviers ;
- le lycée Claveille à Périgueux dans la mesure où il recrute sur l’ensemble des établissements
ci-dessus et de par la spécificité de sa carte de formations (bac STD2A, STI2D, S et des
brevets de technicien supérieur) à recrutement départemental, voire régional (bacs) et
national (BTS).

Principales actions menées en 2011-2012 :
• tutorat d’élèves de collèges et de lycées par des étudiants du Campus Périgord. Partenariat
avec le CIO de Périgueux pour la formation des tuteurs,
• organisation et participation à une fête médiévale,
• visite par des élèves du campus de Périgueux,
• participation à la journée du futur étudiant à l’Université de Bordeaux,
• visite du campus de l’Université de Bordeaux.
Actions prévues pour 2012-2013 :
• tutorat d’élèves de collèges et de lycées par des étudiants du Campus Périgord et des
étudiants de BTS du lycée Claveille. Partenariat avec le CIO de Périgueux pour la formation
des tuteurs,
• organisation et participation à une fête médiévale,
• visite par des élèves du campus de Périgueux,
• participation à la journée du futur étudiant à l’Université de Bordeaux,
• visite du campus de l’Université de Bordeaux,
• visite de départements d’IUT à Bordeaux,
• participation aux rencontres du Campus Périgord-Université de Bordeaux,
• accueil d’élèves lors de séances de travaux pratiques.
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2) La tête de cordée « Développer les poursuites d’études des bacheliers
professionnels en BTS »
La « tête de cordée » est assurée par le lycée Maine de Biran à Bergerac à travers ses « formations
supérieures :
- brevet de technicien supérieur (BTS) Agroéquipement
- brevet de technicien supérieur (BTS) Assistant de manager
- brevet de technicien supérieur (BTS) Management des unités commerciales
Les établissements « sources » sont les 2 lycées professionnels de la ville de Bergerac - le LP de
l’Alba (industriel) et le LP Capelle (tertiaire) -, le lycée agricole de Monbazillac et les 3 collèges publics
de Bergerac (Eugène le Roy, Jacques Prévert, Henri IV).
L’objectif est d’accroître l’ambition des élèves se destinant à des bacs professionnels (agricoles,
industriels, tertiaires) et de favoriser leur poursuite d’études vers des BTS à travers des contacts entre
élèves et étudiants et enseignants du supérieur.
Principales actions menées en 2011-2012 :
ème
ère
- rencontre des élèves de 3
et de 1 Pro avec les chefs d’entreprise du bergeracois du
6 février au 30 mars 2012,
ème
ème
- tutorat étudiants et tutorat professeurs (2
et 3
trimestres) pour les élèves de Bac Pro,
ère
ème
ème
- temps d’échanges entre les BTS 1 année et les élèves de 3
(3
semaine de janvier
2012).
Actions prévues pour 2012-2013 :
ème
ère
et de 1
Pro avec les chefs d’entreprise du bergeracois
- rencontre des élèves de 3
(février - mars 2013),
ème
ème
et 3
trimestres) pour les élèves de Bac Pro,
- tutorat étudiants et tutorat professeurs (2
ère
ème
ème
- temps d’échanges entre les BTS 1 année et les élèves de 3
(3
semaine de janvier
2013).
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