Cordée de la réussite "Réussir des études scientifiques"
au lycée Bristol Cannes (labellisée en Mai 2013)
en partenariat avec l'Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC) du CNRS
et l'Université Côte d’Azur (UCA)

Axe stratégique :
Tutorat pédagogique par des doctorants en sciences et stage géologique sur le terrain pour des
élèves de milieu défavorisé à potentiel scolaire.
Cette cordée de la réussite, à destination de lycéens, a pour objectifs de les encourager à
poursuivre des études supérieures et de favoriser l'accès à l'enseignement supérieur pour des
jeunes, qui brident leur ambition scolaire ou qui ne disposent pas de toutes les clés pour s'engager
avec succès dans une formation longue.

Actions menées
Actions concrètes de terrain :
- Tutorat en accord avec la réforme du lycée et du baccalauréat 2021, vers une préparation à
l’épreuve du grand oral :
→ Visites/mini-stages dans les laboratoires de recherche pour les élèves de terminale
(spécialités SVT), encadrées par des doctorants pour trouver leurs sujets de grand oral.
→ Accompagnement des élèves de terminale par les enseignants et les doctorants pour
travailler les contenus scientifiques et l’expression orale.
- Conférence de chercheurs lors de la semaine du cerveau (préparation au baccalauréat et aux
études de biologie/médecine pour les terminales).
- Visite du CEA de Cadarache (projet de recherche sur les énergies pour l’avenir, premières)
- Stage de géologie encadré par des géologues du CBGA (premières spécialité SVT)
- Stage sur la réserve géologique de Digne (terminales spécialité SVT)
- Ateliers scientifiques animés par des doctorants et des chercheurs au lycée Bristol lors de la
semaine du cerveau (Seconde).
- Modalités pédagogiques :
Aide à l’acquisition de la démarche scientifique et approfondissement des cours de sciences de
Seconde, de première et de terminale.
Action valorisée sur Parcousup.
Les élèves intéressés par le projet devront retirer un dossier de candidature auprès de
Mme Lacombe (Professeure de SVT et référente cordée au sein du lycée) dès début
septembre (pour les élèves de première et terminale).

