INVITATION PRESSE

LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE : DÉPLACEMENT DU RECTEUR
Mercredi 19 janvier 2022 – Sedan (08)
Olivier Brandouy, recteur de l’académie de Reims se rendra au lycée Pierre Bayle de Sedan (08) le mercredi 19
janvier 2022 dans le cadre de la semaine des Cordées de la réussite. Il sera accompagné de Catherine Moalic,
directrice académique des services de l’Éducation nationale des Ardennes.
Susciter l’ambition des élèves et les aider à construire un parcours choisi et non subi, telle est la mission, depuis
14 ans, des Cordées de la réussite. Ce dispositif majeur dans la politique d’égalité des chances est rendu
possible grâce à la mise en place de partenariats entre les établissements supérieurs et les collèges et lycées.
Actuellement, 115 établissements scolaires sont encordés.
Au cours de cette semaine, de nombreux événements sont organisés dans l’académie afin d’illustrer les actions
d’accompagnement mises en œuvre tout au long de l’année et ainsi valoriser la mobilisation de chacun des
acteurs.
DÉROULÉ
09 h 45

Arrivée du recteur
Lycée Pierre Bayle – 2, rue Dominique Billaudelle – 08 200 Sedan
Séquence 1 : présentation du projet de journée d’intégration par les élèves gestion des PME 1
et des élèves de terminale bac pro
Séquence 2 : échange avec les élèves de cordées de 2nde, 1ère et terminale
Séquence 3 : présentation d’un projet « cas d’entreprise » mené par les élèves gestion des PME
2 et les élèves de terminale bac pro Agora

11 h 45

Micro tendu

12 h 00

Départ du recteur

Merci de me confirmer votre présence (prénom et nom du journaliste, du photographe ou du cameraman) d’ici
mardi à 17 heures.
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