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Cordées de la réussite à l'UPJV
Les Cordées de la réussite visent à donner confiance aux collégien.ne.s et lycéen.ne.s afin de les encourager à
poursuivre leurs études (supérieures, notamment). Elles se traduisent sur le terrain par des actions très variées :

aide à la révision pour le Brevet
visites d'établissements
tutorat
actions pédagogiques communes
...
Particulièrement ambitieuse dans son accompagnement des jeunes, l'UPJV pilote 6 Cordées de la réussite.

LE SENS DES LETTRES
EN PICARDIE
RÉUSSIR DES ÉTUDES
SCIENTIFIQUES
CORDÉE
ARTS-CAMILLE CLAUDEL
PROGRAMME
"COLLÈGES"
CORDÉE
BANQUE
SANTÉ
FILÈRE D'EXCELLENCE

Objectif de la Cordée : donner aux lycéen.ne.s le goût des études supérieures, de les sensibiliser à la richesse des
études et des trajectoires professionnelles dans le domaine des sciences humaines en général, et des Lettres en
particulier.
Cette cordée est pilotée par l'UFR des Lettres de l'UPJV, en lien avec 11 lycées de l’académie d'Amiens (situés à
Amiens, Albert, Chauny, Creil, Compiègne, Hirson, Péronne et Senlis.)
Les équipes de la Cordée proposent à des classes de Terminale un programme varié :
visite d’une équipe de l’UFR des Lettres en établissement
immersion d’une journée à l’UFR et à la Citadelle pour chaque classe
conférences à la Citadelle sur les programmes de lycée
accueil des lycéens de la Cordée avec leurs familles dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes.
L’ensemble est conçu comme un lieu d’information, d’échange, et de découverte : les enseignants-chercheurs
accompagnés d’étudiant.e.s (de la Licence au Doctorat) présentent l’offre de formation de l’UFR des Lettres, à
partir de documents et de témoignages personnels. L'enseignement, nourri de travaux de recherche, y est
également illustré.

Objectif de la Cordée : sensibiliser les jeunes à la science et éventuellement les inciter à poursuivre des études
scientifiques, du collège à l'université.
Cette cordée est pilotée par l'IUT de Saint-Quentin (UPJV), en lien avec établissements (collèges et lycées) de
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Saint-Quentin, Ham, Coucy-le-Château-Auffrique, Harly, Moy-de-l'Aisne, Chauny, Roisel.
(Contact : M. Xavier Pierens / xavier.pierens@u-picardie.fr).

Objectif de la Cordée : sensibiliser les jeunes à l'Art, et éventuellement les inciter à poursuivre des études
artistiques.
Cette Cordée est pilotée par l'UFR des Arts, en lien avec des établissements amiénois (lycée Jean-Baptiste
Delambre, collèges Arthur Rimbaud et César Franck), beauvaisien (Lycée Jeanne Hachette) et doullennais (lycée
du Val d'Authie).

Objectif de la Cordée : accompagner les futur.e.s étudiant.e.s dès le collège, pour leur offrir toutes les chances de
réussir.
Des étudiant.e.s se rendent dans plusieurs collèges amiénois pour de l'accompagnement éducatif, des parcours de
découverte des métiers et des formations, du tutorat individualisé ou collectif.
Avec "Un corps sain dans un esprit brevet", les collégien.ne.s sont préparé.e.s aux épreuves du Diplôme National
du Brevet :
des sessions d'entraînement sont organisées tout au long de l'année
un stage intensif d'une semaine au mois de juin, avec des activités physiques intégrées

Objectif de la Cordée : en partenariat avec la Banque de France, favoriser l’accès à l’UPJV, en donnant aux
lycéens les clefs pour s’engager avec succès vers certaines filières d’excellence telles que les formations liées aux
activités bancaires et la finance.
Cette Cordée est pilotée par l'UPJV, en lien avec des lycées amiénois (lycées Jean-Baptiste Delambre, Madeleine
Michelis, La Hotoie) et un collège (collège Les Coudriers, Villers-Bocage).

Objectif de la Cordée : développer l’ambition pour des études longues en santé chez les jeunes picards issus de
catégories sociales et professionnelles défavorisées.
Cette Cordée est pilotée par l'UPJV, en lien avec plusieurs lycées des Hauts-de-France.
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