
 
 

                     

 Journées nationales  
des cordées de la réussite, 
 
Armande Le Pellec Muller, recteur de l’académie de Strasbourg, 
chancelier des universités d’Alsace, vous invite à suivre la visite 
qu’elle effectuera le vendredi 20 janvier à 10 heures, à l’École 
européenne de chimie, polymères et matériaux (ECPM), 25 rue 
Becquerel à Strasbourg (campus de Cronenbourg). 
 
La cordée de la réussite de l’ECPM est l’une des quatre nouvelles 
cordées de l’académie de Strasbourg labellisées à la dernière rentrée. 
Elle vise à donner de l’ambition à des élèves issus de milieux modestes, 
souvent confrontés à des obstacles psychologiques ou culturels qui 
brident leur ambition et les empêchent d’envisager la poursuite d’études 
après le baccalauréat. 
Comme l’indique le titre de son projet, “La chimie : son monde, ses 
formations, ses métiers”, elle a également pour objectif de lutter contre 
la désaffection pour les sciences, disciplines réputées difficiles, en 
offrant aux élèves une ouverture culturelle par la découverte du monde 
des sciences. 
 
4 établissements sont inscrits dans le dispositif : 
> Les collèges Sophie Germain (Cronenbourg), et Erasme (Hautepierre) 
sont des établissements de l’éducation prioritaire classés RRS (réseau 
de réussite scolaire). Le collège de Cronenbourg fait également partie 
du dispositif Eclair (écoles, collèges et lycées pour l’ambition, 
l’innovation et la réussite). Tous deux sont situés dans des quartiers 
relevant de la politique de la ville et sont impliqués dans des dispositifs 
CUCS (contrats urbains de cohésion sociale). 
> Le lycée Jean Monnet compte des places labellisées internat 
d’excellence, visant à promouvoir l’égalité des chances et la réussite. 11 
internes sont concernés par la cordée. 
> Le lycée Jean-Baptiste Schwilgué de Sélestat accueille un public en 
partie issu de zones semi-rurales. 
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Les manifestations organisées à l’ECPM dans le cadre des Journées 
nationales des cordées de la réussite offrent la possibilité de : 
> rencontrer l’ensemble des acteurs de la cordée (plus de 80 élèves et 
leurs enseignants, une douzaine d’étudiants-tuteurs, des enseignants de 
l’ECPM) 
> présenter certaines des actions programmées tout au long de l’année 
scolaire : travaux pratiques encadrés par les tuteurs étudiants et des 
enseignants de l’EPCM, conférence, témoignages d’étudiants et 
échange avec les élèves…. 
 
Le programme des actions de la journée 
9h Travaux pratiques : 11 lycéens, encadrés par leurs tuteurs 

étudiants et des enseignants de l’ECPM 
11h Conférence du professeur Michael Chetcuti “Chimie : couleur, 

matière, chaleur” 
12h Témoignages d’étudiants de l’EPCM sur leur parcours 
 
La visite du recteur 
10h Accueil par le directeur de l’école 
 Présentation de l’école 
10h30 Rencontre avec des élèves et des étudiants tuteurs (séance de 

travaux pratiques tutorés) 
11h Conférence prof. Chetcuti 
11h20 Présentation de la cordée et des actions en direction des 

établissements, avec l’équipe de l’école, des étudiants tuteurs et 
des chefs d’établissement 

12h Témoignages d’étudiants de l’ECPM 
12h20  Echanges avec les élèves autour d’un buffet 
 
 
Dossier de presse téléchargeable dans l’espace presse du site 
académique : 
http://www.ac-strasbourg.fr/academie/espace-presse/ 
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