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PRÉAMBULE

Notre École a été retenue comme « Tête de Cordée » dans le processus du projet local

présenté et porté par le lycée Jean HINGLO en réponse à un appel à candidature

national. 

Les Cordées de la réussite visent à faire de l'accompagnement à l'orientation un réel

levier d'égalité des chances. 

Elles ont pour objectif de lutter contre l'autocensure et de susciter l'ambition scolaire

des élèves par un continuum d'accompagnement de la classe de 4e au lycée et jusqu'à

l'enseignement supérieur.



1ÈRE RENCONTRE
AU LYCÉE 
JEAN HINGLO

Le jeudi 11 février s'est tenue une rencontre entre les étudiants et les élèves du Lycée

Jean Hinglo pour : 

Les objectifs étaient :

→ Faire connaissance, 

→ Créer les binômes/équipes 

→ Décider collègialement du calendrier des rencontres.



Tiffany Mariane dit Gérard  

Océane Carlot 
Imroudine Ahamadi (TSTI2D1)
 
Tony Lamlac 
Killian Allaguy  (TEBAA) 

Naomie Rivière 
Benjy Libelle  (TEBAA) 

Océane Robert  
Rachelle Madahoma  (T04) 

COMPOSITON DES GROUPES

Élèves lycée jean Hinglo
Les tutorés

Étudiants école archi 
Les tuteurs 

Chloé Chiron L3

Hansley Chavremootoo  L3
 

Agathe Rio M1

Swana Lancien L3

Olivier Bavol L1

Enseignante / référante pédagogique : 
Karin Sallière Trayssac 

Administratif / référante organisation : 
Fatiha Naïli





2ÈME RENCONTRE
À L'ECOLE
D'ARCHITECTURE

Le mercredi 24 février,  une deuxième rencontre entre les étudiants et les élèves s'est déroulée à

l'école d'architecture. 

Les tuteurs ont accueilli leurs tutorés. 

Les objectifs étaient :

→ Visite de l'école (salle de cours/ateliers ...)

→ Présentation des travaux des étudiants (panés, maquettes ...)

→ Échanges avec un enseignant de l'école d'architecture 

→ Conseils auprès des élèves sur la composition de la Lettre de motivation

→ Répondre aux interrogations des élèves  



Agathe Rio étudiante en Master 1 présente un pané sur la question de l'habitat en climat tropical. 



Élève du lycée mise en situation, elle décrit ce qu'elle voit. 







PROCHAIN RDV, vendredi 05.03.21 : 

Présentation d'un rendu de L1

Chaque tuteur précise son créneau avec ses tutorés

5 SORTIES COLLÉGIALES :

1 visite guidée de l'école d'architecture (Mercredi 24 février 2021)

1 visite présentation d'un rendu de L1 le 05.03.21

1 sortie culturelle à définir collégialement

2 visites au lycée Jean Hinglo "Regards portés sur mon lycée" 

3 SORTIES INDIVIDUELLES :

Date à définir : 

1 sortie "métier" que chaque tuteur définira en fonction de ses tutorés

(L'école d'architecture aidera à la mise en place de cette visite) 

1 sortie "culturelle" que chaque tuteur définira en fonction de ses tutorés

1 sorties individuelles à définir, sur proposition du tuteur 

(soumise à validation de l'équipe encadrante des établissements scolaires)

LES OBJECTIFS À VENIR

8 
RENCONTRES


