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Evry, le 16 janvier 2012

Invitation presse
Déplacement de Laurent Wauquiez et Maurice Leroy à Corbeil-Essonnes (91)
Lycée Robert Doisneau
Mardi 17 janvier 2012
Les « Cordées de la réussite » au service de l’égalité des chances
Laurent Wauquiez, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Maurice Leroy, ministre de la
Ville, chargé du Grand Paris, se rendront au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes (91) le 17 janvier
dans la matinée à la rencontre des acteurs des « Cordées de la réussite ».
S’appuyant sur le principe de solidarité, les «Cordées de la réussite» sont fondées sur la mise en réseau
d’établissements d’enseignement supérieur et de collèges, accueillant une proportion importante de jeunes de
milieu modeste ou issus de quartiers prioritaires. Ce réseau répond à l’objectif du gouvernement qu’un lycéen
sur deux accède à un diplôme de l’enseignement supérieur.
La montée en puissance du dispositif (312 projets sur toute la France, couvrant 47000 élèves et plus de 2000
établissements) illustre le succès des initiatives engagées depuis 2008 dans une politique d’égalité des
chances. Par le biais du tutorat, les « Cordées de la réussite » élargissent l’horizon des jeunes, et les
encouragent à saisir l’ampleur des opportunités offertes par les études supérieures.
Déroulé :
9h00
9h45

Visite de deux ateliers des Cordées de la réussite du lycée Robert Doisneau et rencontre des acteurs
du projet (élèves, tuteurs et anciens élèves) - 95 Boulevard Jean Jaurès. 91100 Corbeil-Essonnes
Point presse informel.
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