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Contexte et méthode
1.1 Les cordées de la réussite
S’appuyant sur des initiatives locales anciennes, les cordées de la réussite ont été lancées
en 2008 dans le cadre de la dynamique « Espoir Banlieues », sous la forme d’un label
national attribué par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par le
ministère en charge de la politique de la ville. Visant une plus grande équité sociale dans
l’accès à l’enseignement supérieur, elles ont été conçues comme une démarche unificatrice
et mutualisant toutes les bonnes pratiques. Trois ans après leur lancement, la circulaire du
25 avril 2012 a pérennisé et généralisé le dispositif, dont les projets locaux s’étaient déjà
enrichis grâce à l’implication de nombreux tuteurs étudiants, bénévoles, associatifs ou
jeunes diplômés.
Visant des jeunes qui, en raison de leur origine sociale ou territoriale, brident leur ambition
scolaire ou ne disposent pas de toutes les clés pour s’engager avec succès dans une
formation longue, les cordées de la réussite s’appuient sur un principe de solidarité entre
établissements et une dynamique d’intensification des liens entre l’enseignement scolaire,
l’enseignement supérieur et le monde professionnel. Pour ce faire, elles mettent en réseau
des établissements du supérieur désirant agir en faveur de l’égalité des chances et
constituant les établissements « porteurs » ou « têtes de cordée », avec des lycées et
collèges, constituant les établissements « sources » du dispositif, dans lesquels des élèves
volontaires pourront bénéficier d’actions afin de favoriser leur accès aux études supérieures.
Les cordées de la réussite mènent plusieurs types d’action pour accroître l’ambition et la
réussite scolaire des jeunes qui en bénéficient, les plus visibles étant les actions de mise en
place de tutorat par des étudiants du supérieur auprès d’élèves du secondaire, ou encore de
l’accompagnement proposé à des élèves de classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE) issus de milieux modestes ou des territoires de la politique de la ville. Ce tutorat ou
cet accompagnement peut consister, selon les projets, en une prise en charge individualisée
ou par petits groupes d’élèves. Outre le développement des savoirs et des savoirs-être
indispensables à leur réussite (confiance en soi, connaissance du milieu professionnel,
meilleure maîtrise des codes sociaux, culture générale, etc.), les bénéficiaires sont amenés à
prendre des initiatives, et à construire en relative autonomie des projets personnels et
professionnels plus ambitieux. Depuis 2008, la dynamique des cordées de la réussite s’est
déployée quantitativement mais aussi sur le plan qualitatif, le contenu des projets s’étant très
largement enrichi, notamment en ce qui concerne l’éducation artistique et culturelle, les
activités informatiques, les activités sportives, la pratique des langues. Par ailleurs les
actions, tournées d’abord essentiellement vers les lycéens, se déploient de plus en plus en
amont vers les collégiens.

1.2 Le pilotage et le financement des cordées de la réussite
Du point de vue de leur périmètre, les cordées de la réussite s’adressent à tous les élèves
issus de milieux modestes dans une logique de démocratisation de l’accès aux études
supérieures, et en particulier ceux issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Des projets impliquant des établissements situés en zones rurales peuvent également être
soutenus dans la mesure où les élèves y rencontrent des difficultés analogues (insuffisante
ambition scolaire, phénomène d’autocensure ou encore moindre mobilité).
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Depuis la généralisation du dispositif en 2012, les recteurs d’académie et les préfets de
région sont responsables de l’organisation territoriale du réseau des cordées de la réussite
et ils coprésident leurs comités de pilotage, auxquels participent les représentants au niveau
déconcentré des ministères signataires. Ces comités de pilotage sont chargés de valider les
nouveaux projets de cordées de la réussite, d’assurer l’intégration de nouveaux
établissements dans les cordées existantes ou encore de mettre en valeur les actions
menées localement, notamment dans le cadre des « journées nationales des cordées de la
réussite » qui se déroulent annuellement fin janvier.
Les orientations stratégiques des cordées de la réussite, fixées à l’occasion des lettres de
cadrage interministérielles publiées chaque année, sont stables depuis 2012. Il s’agit
principalement :
•
•

•

de poursuivre la densification du maillage constitué par les cordées de la réussite
sur les territoires ;
de favoriser une meilleure intégration des élèves des filières professionnelles et
technologiques, notamment en renforçant les liens des cordées de la réussite avec
les lycées professionnels et en promouvant les brevets de technicien supérieur (BTS)
ou encore les diplômes universitaires de technologie (DUT) ;
d’inscrire les objectifs des cordées de la réussite dans les projets pédagogiques
des établissements du secondaire et du supérieur ainsi que dans les projets
académiques. A ce titre, ils étaient inscrits dans plus de la moitié des projets
académiques début 2016.

Le soutien financier de l’Etat en direction des cordées de la réussite passe par le ministère
de la ville, de la jeunesse et des sports (via le Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET), sur le programme 147 « Politique de la ville ») ainsi que par le ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR, via la
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (Dgesip) sur
le programme 231 « Vie étudiante » et via la Direction générale de l’enseignement scolaire
(Dgesco) sur le programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré »). Les
autres ministères partenaires contribuent, au même titre que le MENESR et que le ministère
en charge de la Ville, au financement par la valorisation des actions et l’engagement de
personnels dans le dispositif. Au-delà des crédits alloués au dispositif, la mise en œuvre des
projets s’appuie également sur le droit commun des établissements et sur des sources de
financement mobilisées dans le secteur public local ou dans le secteur privé (notamment
auprès des entreprises, des fondations et des collectivités locales partenaires).
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1.3 L’enquête de suivi 2016 sur les cordées de la réussite
Le CGET participe au financement des cordées de la réussite au titre de ses attributions
relatives à la politique de la ville. Il mène depuis plusieurs années une démarche de suivi des
actions et dispositifs qu’il met en œuvre, dont les cordées de la réussite. Cette démarche qui
couvre l’ensemble du territoire national vise à :
•
•

•

•

Améliorer la lisibilité, le suivi et la mesure de l’efficacité des politiques publiques
mises en œuvre par le CGET ;
Rendre compte de manière détaillée de l’utilisation des fonds qui lui ont été confiés,
tant sur le plan des conditions de mise en œuvre que de l’efficacité au regard des
résultats attendus auprès des bénéficiaires ;
Fournir au réseau déconcentré de l’Etat (directions régionales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), directions départementales de la
cohésion sociale (DDCS) et Préfectures) des outils de pilotage opérationnel et
d’animation à l’échelle de leur territoire de compétences ;
Contribuer à la réflexion sur les orientations des missions confiées au CGET.

L’enquête de suivi des cordées de la réussite s’inscrit dans cette démarche et a été réalisée
de septembre 2016 à janvier 2017. Après accord du MENESR, l’enquête a été administrée
auprès de toutes les cordées de la réussite, qu’elles soient ou non financées par le CGET au
titre de la politique de la ville. Au final, 323 cordées de la réussite (dont 211 financées par le
CGET) y ont répondu, sur 364 actives en 2015-2016 (période d’activité interrogée). Ainsi, le
taux de réponse global à l’enquête s’élève à 89% (et même à 98% dans le cas des seules
cordées financées par le CGET). Aucun redressement des données n’a donc été jugé
nécessaire.
L’enquête de suivi 2016 des cordées de la réussite fait suite à celles réalisées en 2011, 2012
et 2013. Elle a été administrée par le cabinet Synoptic au moyen d’un questionnaire en ligne.
Ce questionnaire portait sur la physionomie des cordées de la réussite, leurs bénéficiaires,
les actions qu’elles portent, les partenaires qu’elles mobilisent ou encore la structure de leur
financement. L’enquête a été préalablement annoncée par l’envoi de courriels personnalisés
à chaque référent de cordées au sein des établissements porteurs. Chacun disposait d’un
identifiant unique assurant l’authenticité de la réponse.
La qualité des réponses apportées par chaque cordée de la réussite a été assurée par une
batterie de contrôles automatiques, a priori et a posteriori (intégration dans la programmation
du questionnaire de valeurs limites, de contrôles de format ou encore de calculs
automatiques ; détection des valeurs aberrantes, etc.). Ont également été mis en œuvre des
contrôles manuels, afin d’identifier les réponses jugées problématiques. Lorsque des
anomalies ont été détectées, les cordées ont été systématiquement contactées pour vérifier
les réponses apportées et, le cas échéant, les modifier. Durant l’enquête, un programme de
relance a été mis en place pour favoriser l’obtention d’un taux de réponse maximal, sous la
forme de relances par courriel (jusqu’à cinq messages), puis par téléphone (jusqu’à cinq
appels).
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Le pilotage de la mission a été assuré par le CGET, et plus particulièrement par le « Bureau
de l’évaluation et de l’expérimentation », en lien avec le « Bureau de l’éducation, de
l’enseignement supérieur et des affaires sociales ».
Les résultats de l’enquête de suivi 2016 des cordées de la réussite, synthétisés dans le
présent document sont disponibles et téléchargeables sur le site du CGET sous la forme :
•
•
•

d’un rapport détaillant les résultats de l’enquête au niveau national ;
des documents de synthèse des résultats par région sur les principaux
indicateurs du dispositif ;
d’une page de visualisation interactive des données permettant de consulter et de
télécharger les résultats détaillés de l’enquête à l’échelle nationale, régionale ou
départementale.
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Chiffres clés des cordées de la réussite

2.1 Evolution des principaux indicateurs

Tableau 1. Principaux indicateurs du dispositif entre 2011 et 2016
Enquête 2011

Enquête 2012

Enquête 2013

Enquête 2016

(année scolaire
2010-2011)

(année scolaire
2011-2012)

(année scolaire
2012-2013)

(année scolaire
2015-2016)

Nombre de cordées
actives

250

308

333

364

Nombre de
bénéficiaires total1

47 400

69 800

72 900

92 300

Nombre de
bénéficiaires moyen
par cordée

190

227

219

254

Nombre de
bénéficiaires médian

75

92

105

115

46 213€

45 045€

46 117€

39 584€

Collégiens

27%

37%

32%

32%

Lycéens

73%

63%

68%

68%

91%

85%

93%

89%

Budget moyen par
cordée

Part de bénéficiaires

Taux de réponse

1

Nombres de bénéficiaires estimés par extrapolation à partir des cordées de la réussite répondantes, arrondis à la centaine
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2.2 Profil-type d’une cordée de la réussite
Schéma 1. Principales caractéristiques d’une cordée de la réussite
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Physionomie des cordées de la réussite
3.1 La couverture territoriale des cordées de la réussite

Au niveau national, le nombre de cordées est en constante augmentation depuis 2008

Avec 364 cordées actives en 2015-2016, le dispositif connait une nette progression depuis
sa mise en place en 2008 : 74 cordées de la réussite labellisées à la rentrée scolaire 20082009, 142 en 2009-2010 (+92%), 250 en 2010-2011(+76%), 308 en 2011-2012 (+23%) et
333 en 2012-2013 (+8%) . Depuis 2013, le nombre de cordées a augmenté de près de 10%.
Ce déploiement à l’échelle nationale s’accompagne d’un nombre moyen et médian de
bénéficiaires lui aussi en nette progression (Tableau 1 « Principaux indicateurs du dispositif
entre 2011 et 2016 »). Ainsi, entre 2011 et 2016, le nombre médian de bénéficiaires par
cordées est passé de 75 à 115, soit un accroissement de 53%.

Une couverture territoriale encore inégale
Tableau 2. Distribution territoriale des cordées de la réussite
Nombre de
cordées

Part de
l'ensemble
des cordées

Cumul

Région académique Île-de-France

72

22%

22%

Région académique Auvergne-Rhône-Alpes

43

13%

36%

Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur

38

12%

47%

Région académique Grand Est

32

10%

57%

Région académique Nouvelle-Aquitaine

30

9%

67%

Région académique Hauts-de-France

25

8%

74%

Région académique Bretagne

17

5%

80%

Région académique Occitanie

17

5%

85%

Région académique Bourgogne-Franche-Comté

11

3%

88%

Région académique Normandie

11

3%

92%

Région académique Centre-Val de Loire

8

2%

94%

Région académique Pays de la Loire

6

2%

96%

Région académique de La Réunion

5

2%

98%

Région académique de la Guadeloupe

4

1%

99%

Région académique de la Guyane

2

1%

99%

Région académique de la Martinique

2

1%

100%

Région académique de Corse

0

0%

323

100%

Total

100%
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Hormis la région académique de Corse, toutes les régions académiques possèdent au moins
une cordée de la réussite sur leur territoire - et 19 cordées en moyenne – avec un nombre
médian de 11. Cet écart s’explique par une forte disparité du nombre de cordées entre les
régions académiques (Tableau 2 « Distribution territoriale des cordées de la réussite »). En
effet, 74% des cordées de la réussite, soit les ¾, se concentrent sur seulement 6 régions
académiques. L’ensemble des autres territoires comptent entre 2 et 17 cordées, soit un
nombre inférieur à la moyenne nationale.

3.2 Les établissements « têtes de cordées »

Près des ¾ des cordées de la réussite sont portées par des lycées à STS ou CPGE, des écoles
d’ingénieurs et des universités

Graphique 1. Répartition des cordées par type d'établissement porteur

2%
2%
Ensemble des cordées

28%

25%

21%

11%

7% 5%

N1 = 323

1%
2%

Cordées financées par
le CGET

25%

27%

21%

12%

8% 3%

N = 211

1

N = effectif

Lycée à STS ou CPGE

Ecole d’ingénieur

Université

Ecole de commerce

Autre type d’école

IUT

IEP

Ecole Normale Supérieure

On observe sur le long terme une nette progression des cordées de la réussite qui sont
portées par des lycées avec sections de technicien supérieur (STS) ou classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE). En 2011, la part des cordées qui étaient portées par ce type
d’établissement était de 12%, de 21% en 2013 et de 28% en 2016.
Historiquement très présentes dans le portage du dispositif, les universités et les écoles
d’ingénieurs (qui peuvent parfois être des composantes d’universités) portent quant à elles
près de la moitié des cordées de la réussite, respectivement 21% et 25% des cordées de la
réussite.
Les écoles de commerce, les IUT et les IEP portent les cordées de la réussite dans des
proportions relativement stables sur le long terme.
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3.3 Le rôle des référents de cordée au sein des établissements porteurs

Près des 2/3 des référents consacrent moins de 25% de leur temps de travail aux cordées
de la réussite

Graphique 2. Part du temps de travail du référent consacré aux cordées

Ensemble des cordées

65%

27%

8%

N = 323

Cordées financées par le CGET

59%

29%

11%

N = 211

Moins de 25 %

Entre 25 et 75 %

Plus de 75 %

Comme observé lors des précédentes enquêtes, le pilotage d’une cordée de la réussite est
une fonction qui vient s’ajouter aux autres missions des référents, 65% de ces derniers y
consacrant en 2015-2016 moins de 25% de leur temps de travail.
Quant à l’ancienneté des référents de cordées, 62% d’entre eux occupent ce poste depuis
plus de 2 ans, 20% depuis 1 à 2 ans et 18% depuis moins d’un an.
Une charge de travail différenciée selon la fonction du référent et l’établissement porteur

Si globalement les 2/3 des référents consacrent moins de 25% de leur temps de travail à la
cordée dont ils sont référents, on observe des variations significatives de cette charge de
travail selon la fonction qu’occupe le référent au sein de son établissement de rattachement
d’une part, et selon le type d’établissement porteur de la cordée d’autre part. Par ailleurs, là
où les référents consacrent aux cordées plus de 75% de leur temps de travail (8% des
cordées), on observe qu’il s’agit quasi exclusivement de cordées financées au titre de la
politique de la ville (24 sur 28). Plus largement, parmi les référents qui attribuent plus de 25%
de leur temps de travail aux cordées de la réussite, 76% sont financées par le CGET.
Trois groupes de référents peuvent être distingués : les chargés de mission/ de projet
(chargés de mission, chargés de projet, coordonnateurs, conseillers d’orientation, etc.), les
enseignants (professeurs, maîtres de conférences, professeurs des universités, etc.) et les
membres de direction (directeurs, proviseurs, présidents, conseillers principaux d’éducation
(CPE) et leurs adjoints ou assistants ou tout membre de direction générale). En 2015-2016,
les chargés de missions/ de projet étaient référents de 41% des cordées, les enseignants de
20% des cordées et les membres de direction de 39% des cordées.
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La fonction de référent occupe une place plus importante dans la charge de travail des
chargés de mission/chargés de projet que dans celle des enseignants ou des membres de
direction d’établissements, pour des raisons évidentes de nature et de contenu des postes.
Les chargés de mission ou de projet sont les seuls à pouvoir consacrer plus de 75% de leur
temps de travail aux cordées de la réussite, et c’est le cas pour près de 20% d’entre eux,
alors que plus d’un tiers y accordent entre 25 et 75% de leur temps de travail et 46% jusqu’à
25% de leur activité. A contrario, pour près de 8 référents membres de direction sur 10, les
cordées de la réussite représentent moins de 25% du temps de travail. Près des 3/4 des
référents enseignants accordent jusqu’à 25% de leur temps de travail aux cordées de la
réussite, les autres leurs accordent jusqu’à 75% de leur activité.
70% des cordées pour lesquelles les référents consacrent plus de 75% de leur temps de
travail sont, à parts égales, des écoles d’ingénieur et de commerce, le reste étant des
universités ou d’autres grandes écoles (aucun lycée ou IUT). Dans 82% des cordées de la
réussite portées par un lycée à STS ou CPGE, la personne référente (qui dans 77% est un
membre de direction) consacre moins de 25% de son temps de travail à la cordée. Cela
s’explique par le fait que ces membres de direction ont de nombreuses tâches par ailleurs.
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Elèves bénéficiaires des cordées de la réussite
4.1 Evolution du nombre de bénéficiaires

Un nombre de bénéficiaires et une capacité des cordées globalement en hausse
Tableau 3. Evolution du nombre de bénéficiaires
Enquête 2011

Enquête 2012

Enquête 2013

Enquête 2016

Nombre de bénéficiaires
total2

47 400

69 800

72 900

92 300

Nombre de bénéficiaires
moyen par cordée

190

227

219

254

Nombre de bénéficiaires
médian

75

92

105

115

Sur les 312 cordées de la réussite qui ont renseigné leurs nombres de bénéficiaires, on
dénombre 79 116 élèves bénéficiaires sur l’année scolaire 2015-2016 (environ 72 900
bénéficiaires pour les cordées actives en 2012-2013). On peut estimer par extrapolation
(avec 364 cordées actives en 2015-2016) que le dispositif a concerné environ 92 300
bénéficiaires en 2015-2016, soit un accroissement d’environ 27% du nombre de
bénéficiaires entre 2013 et 2016.
Outre une augmentation globale du nombre de bénéficiaires, on observe une capacité
croissante des cordées en termes de prise en charge. En effet, alors qu’en 2011 le nombre
de bénéficiaires moyen par cordée était de 190, ce dernier est passé à 219 en 2013 et à 254
en 2016. Par ailleurs, alors qu’en 2011 50% des cordées touchaient plus de 75 bénéficiaires,
en 2016, 50% en touchaient plus de 115.

De fortes disparités entre les cordées persistent en termes de bénéficiaires

Graphique 3. Répartition des cordées par nombre de bénéficiaires
24%

23%

24%
19% 19%

19%
16%
13%

12%

7% 7%

7%

Moins de 25

De 25 à 49

De 50 à 99

De 100 à 199

Ensemble des cordées
N = 323

2

De 200 à 499

De 500 à 999

5%

7%

Plus de 1000

Cordées financées par le CGET
N = 211

Nombres de bénéficiaires estimés par extrapolation à partir des cordées de la réussite répondantes, arrondis à la centaine
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Si le nombre de bénéficiaires et la capacité de prise en charge des cordées ont augmenté
depuis quelques années, l’écart entre les nombres moyen et médian de bénéficiaires
soulignés dans le tableau 3 « Evolution du nombre de bénéficiaires » montre des disparités
entre les cordées en terme de bénéficiaires, que laisse apparaître le graphique 3
« Répartition des cordées par nombre de bénéficiaires ». En 2015-2016, environ ¼ des
cordées de la réussite comptait entre 100 et 199 bénéficiaires (contre 16% en 2010-2011),
31% au moins 200 bénéficiaires (contre 26% en 2010-2011) et 47% en dessous de 100
bénéficiaires (contre 58% en 2010-2011). Même si les disparités persistent, de plus en plus
de cordées touchent de plus en plus de bénéficiaires.

Des bénéficiaires sur le long terme : près des ¾ des cordées prévoient des actions pour
leurs bénéficiaires sur plusieurs années

Graphique 4. Répartition des cordées selon le temps de prise en charge des bénéficiaires
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27%

43%

30%

N = 323
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25%

43%

33%
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Non pour aucun

Oui pour certains

Oui pour tous

73% des cordées de la réussite mettent en place des actions sur plusieurs années pour au
moins une partie de leurs bénéficiaires (contre 84% en 2012-2013).

4.2 Origine et devenir scolaire des bénéficiaires
Une répartition entre lycéens et collégiens bénéficiaires stable
Graphique 5. Répartition entre collégiens et lycéens
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En 2015-2016, plus des 2/3 des bénéficiaires des cordées de la réussite étaient des lycéens,
le dernier tiers étant des collégiens. Cette répartition du profil des bénéficiaires est stable, en
effet, les proportions étaient strictement les mêmes en 2012-2013.
Parmi les bénéficiaires lycéens, près des ¾ viennent de section générale et ¼ est issu de
sections professionnelles ou technologiques.
Les bénéficiaires s’engagent de plus en plus dans des filières longues, mais de manière
moins importante parmi les cordées financées par le CGET
Graphique 6. Poursuite d’études des anciens bénéficiaires
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36% des cordées de la réussite ont une connaissance de la situation scolaire en 2015-2016
de leurs bénéficiaires qui étaient en terminale l’année précédente (contre 34% en 20122013). De nombreuses cordées qui ne disposent pas de ces informations indiquent avoir un
trop faible recul dans le temps (pour les cordées les plus récentes notamment), mais aussi
des difficultés pour obtenir cette information sur les anciens bénéficiaires ou encore manquer
d’outils de suivi.
Parmi les cordées disposant de ces informations, on observe que 55% des bénéficiaires en
terminale l’année précédente ont poursuivi leurs études dans une filière longue de
l’enseignement supérieur (contre 45% en 2012-2013), 15% dans une filière courte (contre
22% en 2012-2013), 13% dans une CPGE (contre 23% en 2012-2013). Parmi les cordées
financées par le CGET ayant répondu à cette question, on constate des résultats plus
importants que la moyenne dans la poursuite d’études en CPGE et dans les filières courtes.
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Une part de bénéficiaires issus des quartiers prioritaires relativement stable et de mieux en
mieux connue par les référents
En moyenne, 53% des bénéficiaires de l’ensemble des cordées de la réussite sont issus
d’un quartier prioritaire de la politique de la ville. Si on restreint le périmètre d’analyse aux
seules cordées de la réussite financées par le CGET, cette part de bénéficiaires issus d’un
quartier prioritaire passe à 59%. Toutefois, parmi les 323 cordées ayant répondu à l’enquête,
23% ont indiqué ne pas connaître la part d’élèves bénéficiaires de leur cordée issue des
quartiers prioritaires. Cette connaissance s’améliore néanmoins puisque, lors des enquêtes
2012 et 2013, respectivement 32% puis 28% des cordées ne savaient pas répondre à cette
question.
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Actions menées par les cordées de la réussite
5.1 Orientation et nature des actions ou activités menées

Des actions à caractère très majoritairement généraliste, avec une tendance au
développement des actions à caractère scientifique

Graphique 7. Répartition des cordées selon la nature de leurs actions
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Sur la question de la dominante d’actions en 2015-2016, les cordées de la réussite se
divisent en deux parts : d’un côté les « généralistes » (58% des cordées), de l’autre les
« spécialistes » (42% des cordées). Cette répartition était sensiblement la même en 20122013.
En revanche, concernant les cordées « spécialistes », on distingue une nette progression
entre 2013 et 2016 des cordées dont la dominante d’actions s’inscrit dans le domaine
scientifique. Elles représentaient 25% des cordées en 2012-2013 et 32% en 2015-2016, soit
une progression de 7 points. Cette dominante scientifique se trouve le plus souvent dans les
cordées portées par des écoles d’ingénieurs.
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Graphique 8. Les activités réalisées dans le cadre des cordées de la réussite en 2015-2016
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84% des cordées de la réussite ont proposé en 2015-2016 des activités de culture générale
(contre 77% des cordées en 2012-2013). Cette part est encore plus importante pour les
seules cordées financées par le CGET au titre de la politique de la ville (89%). En 20152016, 25 à 54% des cordées ont proposé des activités numériques, des activités de pratique
des langues (davantage marquées dans les cordées financées par le CGET) ou encore des
activités sportives.
L’ensemble des cordées de la réussite a également organisé en 2015-2016 des visites,
principalement d’établissements d’enseignement supérieur (88% des cordées), d’entreprises
(41%) et de services publics (27% pour l’ensemble, et 34% pour les cordées financées par le
CGET).

5.2 Une modalité d’action emblématique : le tutorat
Les activités de tutorat : collectives plutôt qu’individuelles
Graphique 9. Mise en place d'actions de tutorat
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Les cordées de la réussite mettent en œuvre de nombreuses activités et actions
d’accompagnement, individuelles ou collectives, souvent complémentaires. Parmi elles, les
actions de tutorat sont emblématiques dans la mise en œuvre du dispositif. On distingue
trois types de tutorat :
•
•
•

le tutorat individuel, qui fait référence aux situations dans lesquelles un élève est suivi
individuellement et régulièrement par un tuteur (le plus souvent un étudiant) ;
le tutorat collectif qui correspond au suivi d’un petit groupe de bénéficiaires par un ou
plusieurs étudiants ;
Le tutorat à distance qui correspond au suivi des bénéficiaires au moyen d’outils
numériques grâce au développement des technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement (TICE).

On observe que 71% des cordées de la réussite mènent des actions de tutorat collectif.
Dans le cadre de ce tutorat collectif, la taille des groupes suivis était de 9 élèves en
moyenne.
Un tutorat individualisé a été mis en place par 52% des cordées de la réussite en 2015-2016.
Dans le cadre de ce tutorat individualisé, 38% des cordées déclarent que les rencontres
entre élève bénéficiaire et tuteur étaient hebdomadaires. Les autres cordées ont déclaré un
rythme de rencontres soit bimensuel (17%), soit mensuel (17%), voire tous les deux mois
(8%). Restent 20% des cordées, pour lesquelles la fréquence des rencontres entre
bénéficiaires et tuteurs n’est pas fixe, dépendant notamment des circonstances et des
situations.
Le tutorat à distance, quant à lui, a été mis en œuvre dans 29% des cordées en 2015-2016.
En restreignant le périmètre d’analyse aux cordées financées par le CGET au titre de la
politique de la ville, on observe que la part des cordées mettant en place des actions de
tutorat collectif atteint 84%, toujours pour des groupes de 9 élèves en moyenne. Sur ce
périmètre, la part des cordées mettant en place des actions de tutorat individualisé est quant
à elle de 56%, avec des rencontres hebdomadaires entre élèves et tuteurs pour 44% d’entre
elles. Enfin, dans une proportion semblable au périmètre d’ensemble, 28% des cordées de la
réussite financées par le CGET mettent en place des actions de tutorat à distance.
Globalement, les trois types de tutorat sont le plus souvent, au sein d’une même cordée,
complémentaires et ce peu importe le périmètre analysé. Si la configuration la plus fréquente
est d’associer des actions de tutorat collectif avec des actions de tutorat individuel, on
observe que 17% des cordées de la réussite recourent aux trois types de tutorat
simultanément (ce qui ne signifie pas cependant que l’ensemble de leurs bénéficiaires font
l’objet des trois modalités de tutorat).

Un tutorat largement porté par des étudiants, soutenus par des enseignants

Différentes catégories de personnes participent à la prise en charge des actions de tutorat,
même si la charte des cordées de la réussite3 précise que ce sont les étudiants des
universités ou des grandes écoles qui les réalisent. Ainsi, différents cas de figure se
distinguent (Graphique 10 « Différents cas de figure de prise en charge du tutorat »).

3

Téléchargeable à partir de ce lien : http://www.cordeesdelareussite.fr/wp-content/uploads/2010/10/Charte-des-Cord%C3%A9esde-la-R%C3%A9ussite2.pdf
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Graphique 10. Différents cas de figure de prise en charge du tutorat
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42% des cordées de la réussite confient la prise en charge des actions de tutorat
exclusivement aux étudiants, alors que 46% la confient à plusieurs catégories de tuteurs.
Si on analyse la situation par catégorie de tuteurs, on constate que la prise en charge du
tutorat implique des étudiants pour 85% des cordées, des enseignants pour 49% des
cordées, des membres d’associations pour 16% des cordées et des professionnels du
secteur privé pour 14% des cordées. Le plus souvent, les étudiants à qui revient la charge
du tutorat se voient accompagnés, notamment par des enseignants, pour réaliser cette
mission.
Des membres d’associations interviennent dans le cadre du tutorat de 16% des cordées de
la réussite, dont 94% (47 sur 50 cordées) sont financées par le CGET au titre de la politique
de la ville. Par ailleurs, des professionnels du secteur privé interviennent également dans le
cadre du tutorat de 14% des cordées, dont là encore 91% sont financées par le CGET au
titre de la politique de la ville (42 cordées sur 46).
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Financements et partenariats des cordées de la réussite
6.1 Structure du cofinancement
Graphique 11. Parts des cordées couvertes par chaque cofinanceur en 2015

54%
52%

Education nationale
42%

Enseignement supérieur et Recherche

37%
40%

Autofinancement
27%

Collectivités locales

6%
8%

Autres

Ensemble des cordées
N = 323

32%

14%
17%

Fondations/Mécénat
Entreprises privées

47%

18%
20%

Cordées financées par le CGET
N = 211

Sur l’année 2015 le CGET reste le financeur le plus présent à hauteur de 59% des cordées
de la réussite (215 sur les 364 actives). Dans le Graphique 11 « Parts des cordées couvertes
par chaque cofinanceur », on observe que l’Education nationale et l’Enseignement supérieur
ont financé respectivement 54% et 42% de l’ensemble des cordées de la réussite et les
collectivités 27%. L’autofinancement (apporté par l’établissement porteur) représentait 37%
des cordées de la réussite en 2015.
Par ailleurs les cordées de la réussite financées par le CGET au titre de la politique de la
ville ont été davantage soutenues par l’ensemble des cofinanceurs, à l’exception de
l’Education nationale.
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Graphique 12. Répartition des financements en 2015
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En montant, le CGET constitue le premier soutien financier du dispositif : il a contribué à
hauteur de 33% au cofinancement des cordées de la réussite en 2015. L’autofinancement a
représenté 31% du cofinancement, ce qui en fait la deuxième source de financement au
niveau national. L’Education nationale et l’Enseignement supérieur, via les rectorats, ont
apporté 15% du financement du dispositif. On observe par ailleurs un recours aux
financements privés qui ont couvert 10% du cofinancement. Enfin, les collectivités locales
représentent les apports les moins importants dans le dispositif, voire inexistants lorsque les
cordées n’ont pas été financées par le CGET au titre de la politique de la ville.
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6.2 Partenariats mis en œuvre et liens avec les parcours d’excellence
Les cordées de la réussite financées au titre de la politique de la ville entretiennent plus
fréquemment des relations partenariales, le plus souvent avec des établissements culturels,
des associations et des entreprises

Graphique 13. Les partenaires des cordées
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Sur l’année scolaire 2015-2016, les principaux partenaires des cordées de la réussite ont été
des établissements culturels (partenaires de 36% des cordées), des associations d’étudiants
(35%) ou encore des entreprises (29%). Près d’un quart des cordées ont déclaré n’avoir
entretenu aucun partenariat (une part ramenée à 16% pour les cordées financées par le
CGET).
Globalement, les cordées de la réussite ont d’autant plus de chance de bénéficier de
partenariats qu’elles sont soutenues par le CGET. Ceci est particulièrement visible pour les
établissements culturels, qui concernent 44% des cordées soutenues par le CGET (+8 points
par rapport à la part de l’ensemble des cordées) ainsi que les associations (+8 points
également).
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Les cordées de la réussite financées au titre de la politique de la ville sensiblement plus en
lien avec les parcours d’excellence

La mise en place des parcours d’excellence pour les collégiens de l’éducation
prioritaire de la troisième à la terminale
Dans le cadre de la politique d’éducation prioritaire sont mis en œuvre depuis la rentrée
2016 des « parcours d’excellence » qui viennent compléter l’action des cordées de la
réussite pour assurer l’égalité des opportunités de réussite. Complétant et s’inspirant des
initiatives les plus efficaces au sein des cordées et du programme d’études intégrées mis
en place par les Instituts d’études politiques de province depuis 2007, ces parcours
d’excellence visent un accompagnement continu des élèves volontaires vers le post-bac
et ce, de la troisième à la terminale et s’inscrivent dans la volonté réaffirmée par le Comité
interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (Ciec) du 26 octobre 2015 d’amplifier la lutte
contre l’autocensure de certains jeunes dans leur orientation et de valoriser le mérite.
Le programme vise à déployer à terme des parcours d’excellence pour tous les élèves
volontaires de l’éducation prioritaire. Il concernait prioritairement à la rentrée 2016 les
collégiens en classe de 3ème scolarisés dans des établissements en réseau d’éducation
prioritaire renforcée (Rep+).

Graphique 14. Cordées de la réussite et Parcours d'excellence
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Globalement, une très large majorité des cordées de la réussite ont connaissance de la mise
en place des parcours d’excellence, qu’elles soient ou non financées par le CGET : 69% des
cordées non financées par le CGET et 85% des cordées financées par le CGET (soit 79%
de l’ensemble des cordées).
En revanche on observe que les cordées financées par le CGET ont été sollicitées dans la
mise en place des parcours d’excellence dans une proportion nettement plus importante que
celles non financées par le CGET : 39% contre 22%. Cet écart est encore plus marqué
concernant les coopérations inter-dispositifs, fléchées pour 44% des cordées de la réussite
financées par le CGET contre 23% des cordées qu’il ne finance pas.
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