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Journées nationales des Cordées de la Réussite :
coup de projecteur sur 3 évènements en Lorraine
Mobilisation de plus de 700 élèves et 200 étudiants
5 Cordées de la Réussite de Lorraine ont le plaisir de vous convier à leurs Journées nationales les
jeudi 20 et vendredi 21 janvier 2011.
Au programme :
*Jeudi 20 janvier :
> 9h45 – Place Stanislas : accueil des lycéens et collégiens
> 10h – Musée lorrain, Musée des beaux arts et Museum Aquarium :
programme culturel – visite guidée des musées encadrée par les étudiants des écoles
partenaires
> 12h – Restaurants Universitaires : déjeuner
échange entre les collégiens, lycéens et les élèves ingénieurs, managers et artistes
> 14h – Zénith : rassemblement scientifique, culturel et festif
Participation de 6 établissements supérieurs (Mines Nancy, ICN Business School, Ecole
Nationale Supérieure d’Art de Nancy, ESSTIN, Faculté des Sciences et Technologies, IUT
Nancy-Brabois) et de 15 établissements scolaires lorrains, soit plus de 700 élèves et une
mobilisation de près de 200 étudiants.
Découverte par les collégiens et les lycéens – au travers de stands scientifiques, métiers et
parcours de formations – des métiers d’aujourd’hui et de demain, et en particulier, ceux des
technologies, de la science et de l'industrie, du management et des Arts.
Représentation théâtrale d’improvisation sur la thématique « ambition et réussite » par la
troupe « empreinte ».
Clôture de la journée par un goûter pour partager et échanger...
*Vendredi 21 janvier :
Artem-Nancy s’engage pour l’égalité des chances et l’ouverture sociale :
> 10h00 – Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy :
réunion du comité de pilotage de la Cordée
> 13h45 – Salon Carré de l’Hôtel de Ville :
signature officielle de convention de partenariat « Cordée de la Réussite » entre les différents
établissements d’enseignement secondaire et supérieur
"PourQuoi Pas Moi" : les élèves de 3 collèges d'Epinal accueillis à l'ENSTIB
> 14h00-16h00 – ENSTIB (Rue Philippe Seguin – Epinal) :
Visite de l’ENSTIB
Les filières de formation vers les Ecoles d’ingénieurs
Volet "PourQuoi Pas Moi" de la Cordée de la réussite avec 8 ateliers animés par les élèves
ingénieurs et les lycéens bénéficiant actuellement de ces activités.

Les Cordées en bref :
La Cordée "Artem-Nancy – Ensemble vers l’avenir" a pris le nom du partenariat d’excellence stratégique et
pédagogique qui lie ICN Business School, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy et l’Ecole Nationale
Supérieure d’Art de Nancy depuis maintenant plus de dix ans. La Cordée rassemble 8 collèges et 6 lycées de
Lorraine, et s’appuie sur des associations d’étudiants et de professionnels. Au total, plus de 300 lycéens et près
de 450 collégiens vont bénéficier de ce dispositif. Outre la présence dans la Cordée d’établissements
technologiques et professionnels, les spécificités de la Cordée Artem-Nancy reposent dans la diversité des profils
des tuteurs : étudiants ingénieurs, étudiants managers, étudiants créateurs et étudiants de Classes Préparatoires
Littéraires et Commerciales sans oublier l’implication de cadres actifs de nos associations partenaires
(Associations de Diplômés des 3 Ecoles, association Artem-Entreprises, le groupe régional Intermines,
association « Dessine-moi un Rêve »…). Parmi plus de 250 cordées que compte aujourd’hui la France, c’est la
seule cordée pluridisciplinaire impliquant à la fois une école d’art, une école de management, une école
d’ingénieurs et des CPGE littéraires et commerciales.
De manière complémentaire et pour desservir quelques établissements prioritaires de Moselle, ICN Business
School est également à la tête d’une cordée composée de 2 lycées et 2 collèges de Forbach et alentours. En
effet, ICN Business School est présente sur 2 départements de la Lorraine : la Meurthe-et-Moselle et la Moselle.
Elle y déploie donc ses actions en faveur de l’égalité des chances avec des objectifs communs à la Cordée
Artem.
La Cordée "Faculté des Sciences - Ensemble, pour que chaque élève ose sa réussite", en lien avec le
Lycée Henri Poincaré et l'IUT de Nancy-Brabois, s'adresse aux élèves de 2 lycées et 5 collèges du Lunévillois.
Visant à développer des « états d’esprit » permettant de s’opposer aux freins de l’ambition, elle s'appuie sur le
potentiel de son campus tant en terme de pédagogie, de laboratoires de recherche à l’image de la participation
du LORIA, et de vie étudiante. Dans ce contexte, elle offre à ses partenaires de cordée un accès direct aux
sciences et aux technologies et une approche concrète de l'Université au travers d'un grand campus. Tutorat
balayant l'ensemble des disciplines scientifiques et technologiques, journée d'immersion au sein du campus pour
vivre une journée d'étudiant, conférences et musées en Histoire des Sciences, clés d'entrée dans les
entreprises... sont quelques exemples extraits du programme d'action de la cordée.
La Cordée "ESSTIN - Projet citoyen et Egalité des Chances " concerne 2 lycées et 5 collèges de Meurthe et
Moselle et regroupe trois actions destinées à une large ouverture et sensibilisation des collégiens et lycéens pour
favoriser l'accès de tous à l'enseignement supérieur et notamment à l'enseignement scientifique et technologique
:
- Le projet « citoyen » suivi par une quarantaine d’élèves-ingénieurs qui tuteurent, chaque semaine, des
collégiens et des lycées de 4 collèges (classes de 4ème et de 3ème) et de 2 lycées (classes de 2nd, 1ère et
terminale) de Meurthe-et-Moselle.
- Le concours « Course en Cours », fruit d’un partenariat collèges-lycées / écoles d’ingénieurs / entreprises est
un concours de conception/fabrication d’une mini-voiture de course. Il est mis en œuvre par 22 étudiants de
l’ESSTIN qui tuteurent 18 équipes de 4 à 6 collégiens/lycéens issus de 5 collèges et d’un lycée. Centre de
ressources académique, l’ESSTIN coordonne le concours dans l’Académie de Nancy-Metz auquel participent 36
équipes de collégiens et de lycées provenant de 8 collèges et de 6 lycées tuteurés par des étudiants de 6
établissements d’enseignement supérieur (dont ICN Business School et l’Ecole des Mines de Nancy).
- Le projet « Egalité des Chances – Femmes/Hommes » animé par une équipe d’élèves et de personnel féminin
de l’école a pour objectif de promouvoir les vocations scientifiques féminines.
La cordée ESSTIN prend également cette année une dimension supplémentaire avec la création d'une nouvelle
cordée associant des établissements du Nord meusien (Verdun, Stenay).
Dans le cadre de l’Université Henri Poincaré implantée également dans le département des Vosges, l’ENSTIB,
Ecole Supérieure des Technologies et Industries du Bois, s’investit également dans l’ouverture sociale des
formations d’excellence avec sa cordée "Charte pour l'Egalité des Chances" qui s'adresse à 3 lycées d'Epinal et
7 collèges du Département des Vosges. Les élèves-ingénieurs de 1ère, 2ème et 3ème années accompagnent
collégiens et lycéens pour un parcours découverte des filières de l’enseignement supérieur au travers de séances
hebdomadaires de tutorat et d’un programme d'ouverture culturelle. Pour les lycéens, cette action s'inscrit dans
la durée avec un suivi constant des élèves dès la classe de seconde et jusqu'à la terminale. Une attention tout
particulière est également portée aux élèves en difficulté avec un soutien scolaire méthodologique dispensé par
les élèves-ingénieurs.
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