Depuis Janvier 2O16, le lycée Jean Lurçat a engagé un partenariat avec Sciences Po
Toulouse…..
Ce projet qui s’intitule DISPO s'inscrit dans le cadre des "cordées de la réussite".
L'objectif de ces projets de cordées étant de "lever les obstacles psychologiques, sociaux et/ou culturels qui
peuvent freiner l'accès des jeunes aux formations de l'enseignement supérieur et notamment aux filières
d'excellence" (RessourceEduscol.fr).
C’est un programme d'égalité des chances qui accompagne sur trois ans des élèves, pour la plupart boursiers et à bon
potentiel vers des carrières publiques ou privées de haut niveau, en leur donnant la possibilité de développer une
méthodologie de travail efficace et en leur donnant les clés pour s’engager avec succès dans les filières d’excellence.

Deux axes:

Travailler la curiosité

et l'estime de soi

Pour les élèves qui s’engagent dans ce parcours, il ne s'agit pas nécessairement de poursuivre des études avec Sciences
Po, mais il s'agit de révéler et d’accompagner des ambitions quelles que soient les études envisagées.
En seconde, le projet porte sur une revue de presse à réaliser en groupe sur un thème définit par Sciences Po puis de
faire une présentation orale et collective à l'hôtel des régions à Toulouse en fin d'année. Cette année le thème retenu
est « VOTER ». Ce travail sera encadré par Madame Damais (professeur de SES) et Madame Poulain(CPE)
En première: il s'agit de préparer le groupe pour participer à un colloque dont le thème reste encore à définir mais
aussi de les accompagner pour élaborer des présentations individuelles qu'ils éprouveront lors d'un "speed-dating"
avec des professionnels du monde du travail. Le groupe de première sera encadré par Denis Baziries, professeur
d’histoire –géographie et de Madame Poulain.
Pour ces élèves, l’année est ponctuée de travaux en groupes (deux heures par quinzaine environ le mardi de 16H à
18H) et de sorties culturelles et pédagogiques sur Toulouse et/ou Perpignan.
Les frais de déplacement et de repas sont pris en charge pour chacune des sorties

……. « Je suis élève et je suis intéressé(e) pour entrer à DISPO »……….
Pour cela il te faut être curieux et motivé, avoir envie et des résultats honorables et si possible être boursier (même
du supérieur) (sachant que la priorité sera donnée aux élèves dont l’environnement familial ne permet pas aisément
l’accession à des études longues).
Si tu penses correspondre aux critères attendus, fais-toi connaitre le plus tôt possible auprès de ces trois personnes :
Monsieur Baziries, professeur d’histoire -géographie
Madame Damais, professeure de sciences économiques et sociales
Madame Poulain, CPE …………………………….Ou parles-en à ton Professeur Principal qui fera le relai.
A bientôt…

