
Communiqué de presse  

7 Janvier 2013 

 

Pour la 2ère année, l’IÉSEG participe à la Journée Nationale des « Cordées de la Réussite »  

initiée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  

le vendredi 18 janvier 2013. 

 
 
Cette journée réunira, au cours de plusieurs temps forts, environs 60 collégiens de la Métropole lilloise en 
zones « Réseau Ambition Réussir » (anciennement ZEP), des étudiants de l’IÉSEG et des professionnels. 

 

Présentation de la journée du 18 janvier (IÉSEG, 3 rue de la Digue, Lille)  
10h00 - Accueil des collégiens en amphithéâtre : présentation du label « Cordées de la Réussite IÉSEG », 
présentation de la journée et de l’IÉSEG.  
 
11h00 – Ateliers/jeux par groupe de collégiens encadrés par des étudiants IÉSEG 

- Présentation de la vie, des associations et des dispositifs étudiants présents à l’IESEG et sur le 
campus de la Catho ; 

- Atelier « La relation entreprise », avec les 10 bons conseils pour aborder une entreprise ; 

- Atelier sur les filières de l’enseignement supérieur et les métiers ; 

- Découverte théâtrale  
 
13h00 - Déjeuner  
 
14h00 - Présentation de l'association ARELI Emergence qui favorise dans la métropole lilloise, la promotion 
professionnelle et sociale de jeunes qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour s'engager 
dans des études supérieures longues 
     
15h00 – Tables-rondes "Corporate Talks" et quizz : des professionnels présenteront aux collégiens les 
différents métiers de la grande distribution, de la banque, du marketing, de l’informatique…  
 
16h30 – Clôture de la journée (séance photo, goûter et remise de prix pour l’équipe gagnante) 

 
A propos des « Cordées de la réussite IÉSEG : construire demain, c’est aujourd’hui »    
Lancées en 2008 dans le cadre de la dynamique Espoir Banlieues, les Cordées de la réussite ont pour objet 
d’introduire une plus grande équité dans l’accès aux formations d’excellence. 
Labellisées en 2011 et réunit autour de 3 associations étudiantes (Keys School, Activ’Aide, Brev’Aide), les 
Cordées de la Réussite IÉSEG ont pour objectif de donner confiance, susciter l’ambition, et d’accompagner 
vers la réussite 60 collégiens de 4 collèges de la Métropole lilloise en zones « Réseau Ambition Réussir » 
(anciennement ZEP) : les collèges Boris Vian à Lille, Flandres à La Madeleine, Anatole France à Ronchin, et 
Léon Blum à Villeneuve d’Ascq. 
 
Cet accompagnement revêt sous 2 formes :  
- accompagnement tutorial : cours de soutien hebdomadaires dans les collèges 
- ouvertures culturelle et professionnelle : sorties dans des musées, des théâtres, visite de capitales 
européennes (Bruxelles, Londres), élaboration de CV et de lettres de motivation 
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