INVITATION PRESSE

Bordeaux, le 18/01/2021

SEMAINE DES CORDÉES DE LA RÉUSSITE : DÉPLACEMENT DANS EN GIRONDE
Mardi 19 janvier 2021 à 10h30

Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux,
chancelière des universités, participera à une action organisée dans un collège par la cordée « à la conquête de
l’air et de l’espace », à l’occasion de semaine des cordées de la réussite le :
Mardi 19 janvier 2021 à 10h30
Collège Auguste-Blanqui
75, rue Charles-Martin à Bordeaux
Les élèves de 3e seront sensibilisés à l’espace et la formation d’ingénieur par des représentants d’ArianeGroup,
de l’école d’ingénieur CESI Bordeaux, du lycée professionnel Flora-Tristan et du campus des métiers et des
qualification d’excellence « Aérocampus Aquitaine », ce dernier étant l’établissement « tête de cordée ». Au
programme de l’atelier : une présentation de l’espace et d’Arianne 6, détail de la formation et du tutorat, incluant
la réalisation d’un satellite en impression 3D, ou la fabrication de micro-fusées, permettant notamment de
travailler des notions de maths sciences, de langues vivantes.
Les cordées de la réussite ont pour vocation d'introduire une plus grande équité sociale dans l'accès aux
formations de l'enseignement supérieur et notamment aux filières sélectives. Elles prennent la forme de
partenariat entre un réseau d’établissements scolaires et universitaires. Ce partenariat se traduit par un
ensemble d'actions d'accompagnement mises en œuvre dans le collège ou le lycée, en faveur des élèves
volontaire tout en associant les familles. Au-delà de la mise en relation entre un élève et un étudiant, il se
concrétise par un programme d'accompagnement global dans le parcours d’orientation.
Cet événement est organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de sécurité…).
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