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ParisTech s’investit pour les Etudiants des Cordées de la Réussite
Plus de 2000 lycéens et collégiens impliqués dans les Cordées de la réussite* ont découvert
les Écoles de ParisTech depuis le début de l’année 2015.

A l’occasion de différents événements, les Ecoles de ParisTech ont rencontré ces dernières semaines plus de
2000 collégiens et lycéens franciliens. L’objectif de ces rencontres est de faire évoluer à l’aide d’exemples et de
témoignages les a priori que les jeunes portent sur les Grandes Écoles et l’enseignement supérieur et qui les
conduisent souvent à réfréner leur ambition en raison de leur origine sociale ou territoriale.
Durant ces événements, les Écoles de ParisTech ont pu ainsi présenter leurs formations et les métiers auxquels
elles préparent en s’appuyant sur les témoignages de plus de 80 de leurs élèves et enseignants-chercheurs, en
organisant des initiations aux sciences et technologies, des visites de laboratoires et en animant des tablesrondes ou des forums.
Les collégiens et les lycéens accueillis dès les premières semaines de janvier à AgroParisTech, à l’École des
Ponts ParisTech, au Lycée Janson de Sailly dans le cadre de la cordée Nouvel Elan Janson-ParisTech, dans
d’autres lycées et tout récemment le 14 mars à l’Ecole des Mines ParisTech (événement ParisTech, plus de 300
lycéens accueillis) sont scolarisés dans des établissements partenaires des Écoles de ParisTech, dans le cadre
de leurs 21 cordées de la réussite. Ces partenariats se concrétisent tout au long de l’année par des actions
multiples et structurantes animées par plus de 400 étudiants des Écoles de ParisTech : tutorat, accompagnement
scolaire, accompagnement culturel et aides diverses.
Grâce à ces actions et aux initiatives plus locales conduites par chaque école, le taux d’étudiants boursiers dans
les Écoles de ParisTech a régulièrement crû depuis 5 ans pour dépasser désormais 20%.

* Le label cordées de la réussite distingue les établissements d’enseignement supérieur (grandes écoles, universités) qui
nouent des partenariats avec des lycées à classes préparatoires, des lycées ou collèges dans l’objectif de promouvoir l’égalité
des chances et la réussite des jeunes face à l’entrée dans l’enseignement supérieur, et notamment dans des filières de
réussite.
A propos de ParisTech
L’Institut des Sciences et Technologies de Paris, dénommé ParisTech, est un Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
(PRES), constitué sous la forme d’un établissement public de coopération scientifique (EPCS) depuis 2007.
La marque ParisTech s’appuie sur deux socles: la formation Grande École à la française et la pluridisciplinarité au service de
l’entreprise. ParisTech est une structure de coopération inter-écoles, œuvrant à l’élaboration de projets communs articulés
autour de la formation, de la recherche, et de l’innovation dans le domaine des sciences, des technologies et du management.
ParisTech est constitué de 12 Écoles membres (AgroParisTech, Arts et Métiers ParisTech, Chimie ParisTech, École des Ponts
ParisTech, École Polytechnique, ENSAE ParisTech, ENSTA ParisTech, ESPCI ParisTech, HEC Paris, Institut d’Optique
Graduate School, MINES ParisTech, Télécom ParisTech) et dispose d’une forte interaction au niveau international au travers
de 790 accords de partenariats.
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