
 

gner, au gré des rencontres, les 

jeunes, dans la recherche de 

leur projet professionnel, et 

personnel. 

 

Notre objectif : les révéler à 

eux-mêmes, en leur insufflant 

la  confiance  en leurs capaci-

tés, et  leur donnant l’ambition 

de les exploiter au maximum. 

 

Pour clôturer la matinée, Mon-

sieur Claude Boichot, chargé 

de mission auprès de Valérie 

Pécresse, expert « égalité des 

chances », co rédacteur de la 

charte des cordées de la réussi-

te, a soulevé l’enthousiasme de 

tous avec deux  citations 

René Char : Osez,  osez mê-

me l’impossible, …. « vous 

êtes des exemples, n’attendez  

pas l’avenir,  c’est vous qui 

allez le faire!  

Antoine de Saint Exupéry   

« Fais de ta vie un rêve, et 

d’un rêve une réalité… » 

 

Nous remercions vivement 

tous les participants à cette 

manifestation, et nous souhai-

tons aux élèves et étudiants, 

une très belle année scolaire et 

universitaire !!!!!! 

Le 19 janvier dernier,  250 

élèves de 1
ère

 et de terminale 

de notre cordée Ambition 

Sup Techno et Pro, ainsi que 

des étudiants tuteurs, étaient  

les invités d’honneur d’une 

manifestation organisée au 

MK2 Bibliothèque. 

 

Double festivité, puisque 

nous célébrions en même 

temps les « Journées Natio-

nales des Cordées de la Réus-

site ». 

 

Les élèves ont été reçus en 

VIP, entourés des pilotes et des 

enseignants  qui les accompa-

gnent tout au long de l’année, 

venant des 10 lycées de la cor-

dée AST/ASP.  

Les chefs d’établissements de 

ces lycées, les représentants de 

nos soutiens institutionnels, 

ainsi que de nos partenaires de 

l’enseignement supérieur, 

étaient présents également. 

Cette matinée de rencontres,  

autour de la thématique 

« citoyenneté, égalité des chan-

ces, solidarité », a été animée 

par Chantal Dardelet. 

 

Chantal Dardelet  est la créa-

trice de « une grande école ? 

Pourquoi pas moi ? », ou  

PQPM… 

Ce dispositif, créé en 2005, a 

inspiré historiquement  

la Charte des Cordées de la 

Réussite 3 ans plus tard. 

Cette matinée a été présentée 

et présidée par Laurence 

Gourdon, chef d’établisse-

ment du Lycée Le Rebours, 

« tête de Cordée »  

Laurence Gourdon a été 

accompagnée de Hervé 

Riou, ( conseil Régional 

d’Ile de France), chargé de 

mission « cordée de la réussi-

te » auprès de Valérie Pé-

cresse,  

de Caroline Maillard, de 

l’association « aux captifs la 

libération » . 

Le temps fort de notre ren-

contre a  été le moment des  

témoignages, sincères, dé-

contractés, parfois émou-

vants,  de six anciens « Bac 

Techno ou Pro » dont quatre  

anciens notre cordée. 

Un grand merci à Rachelle, 

Margot, Camille, Armelle, 

Martin et Karim.  
 

La présentation authentique 

de leurs   démarches respecti-

ves, (réussites,  difficultés,  

hésitations, satisfactions, 

joies…) a captivé l’auditoi-

re…des jeunes, comme de 

leurs enseignants. 

En effet, notre préoccupation 

essentielle, dans le cadre de 

la cordée, est d’accompa-

Laurence Gourdon et Hervé Riou 

  

 

 

 

 https://www.ac-paris.fr/

portail/jcms/p1_326106/les-

cordees-de-la-reussite 

 http://www.lerebours.info/

cordees-de-la-reussite 

 

 Chantal Dardelet 

 

 

                                                      les  six témoins……. 

 https//youtu.be/gfp4nxzxfd0 

 

 

Le 19 janvier 2017, Notre cordée en  fête au MK2 !

Cordée de la réussite « Ambition Sup techno et Pro » 

Date de parution 


