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Enquête annuelle de suivi du  

programme « cordées de la réussite » 
 

Statut du document 
 

Le présent document constitue le rapport final de la mission réalisée par Pluricité pour le compte de 

l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) : réalisation de l’enquête 

annuelle de suivi d’un des programmes nationaux financés par l’Acsé, les « cordées de la réussite ». 

 

Ce rapport présente les principaux résultats de l’enquête. D’autres documents sont produits dans le cadre 

de cette enquête : 

• Le répertoire des cordées de la réussite 2013, format tableur Ms Excel 

• Les réponses brutes complètes apportées à l’enquête, format tableur Ms Excel 

• Le verbatim des réponses texte, format traitement de texte Ms Word 

• Le formulaire d’enquête, accessible sur le site internet de l’Acsé 

• Les restitutions personnalisées à l’intention des délégués départementaux et régionaux, format PDF. 

 

Ce rapport est un document interne réalisé à la demande de l’Acsé. Les résultats présentés et les 

commentaires développés n’engagent que leurs auteurs. 

 

Vous souhaitant bonne lecture de ce rapport, 

Nicolas Hervieu, Alix de Saint-Albin et Christelle Sambou 

pour Pluricité, le 29 juillet 2013 
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Bref rappel sur le programme « cordées de la réussite » 

 Promouvoir l’égalité des chances et la réussite des jeunes face à l’entrée dans l’enseignement supérieur 

• Le programme « cordées de la réussite » a été lancé en 2008, sous la forme d’un label national attribué dans le cadre d’un 

partenariat entre le ministère chargé de l’enseignement supérieur et le ministère en charge de la politique de la ville. A son 

origine, ce programme a visé en priorité les 215 quartiers de la dynamique espoir banlieues (DEB). 

• L’Acsé finance les cordées de la réussite au titre de ses attributions relatives à la politique de la ville pour l’ensemble des 

quartiers prioritaires inscrits dans les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS). 

• Ce label est attribué à des projets constituant des partenariats entre des établissements d’enseignement supérieur (grandes 

écoles, universités…) et des lycées ou collèges. Ces partenariats prennent diverses formes, la plus visible étant la mise en 

place de tutorat par des étudiants du supérieur auprès d’élèves du secondaire. 

 Une ambition nationale pour des initiatives locales 

• Les appels à projet annuels successifs ont permis de distinguer plusieurs centaines de projets en France, dont certains se 

situaient dans la continuité de pratiques existantes, telles que « Une grande école, pourquoi pas moi ? ».   

• La circulaire du 25 avril 2012 prévoit la généralisation de ce programme. La labellisation des projets est désormais confiée aux 

recteurs, en lien avec le préfet de région. 
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  Cordées 

labellisées 

Financements du Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche (MESR) et du 

Ministère de l'éducation nationale (MEN) 

Financement  de 

l’Acsé 

07/2009 142 0,5 M€ du MESR 3,5 M€ 

07/2010 254 1 M€ du MESR 4,5 M€ 

07/2011 312  1,5 M€ du MESR et 0,5 M€ du MEN 4,6 M€ 

07/2012 326 1,5 M€ du MESR et 0,5 M€ du MEN 4,2M€ 

07/2013 341 1 M€ du MESR et 0,5 M€ du MEN (budget prévisionnel) 
3,5 M€ (budget 

prévisionnel) 



Depuis 2008 : une montée en charge du programme 
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 La labellisation précède le démarrage effectif de la cordée de la réussite. 

100 Labellisations 

11/2008  

254 Labellisations 

07/2010 

142 Labellisations 

07/2009 

316 Labellisations 

07/2011 
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Contexte et objet de l’enquête 
 Objet de l’enquête : 

• L’Acsé a engagé ces dernières années une démarche de suivi et d’évaluation de ses interventions, qui se décline en 

plusieurs niveaux de travail, pilotés par la Direction du suivi des interventions et des études en lien avec les directions 

d’intervention concernées. 

• Le présent rapport porte sur la réalisation et l’analyse d’une enquête de suivi spécifique du programme des « cordées de la 

réussite », pour les activités menées au cours de l’année scolaire 2012-2013. Cette enquête succède aux deux premières 

enquêtes annuelles menées en 2011 et 2012 auprès des cordées de la réussite : certains résultats 2013 sont ainsi 

comparés, dans ce rapport, à ceux des années précédentes. La réalisation de cette enquête est également accompagnée de 

la mise à jour du « répertoire » complet du dispositif. 

• Dans le cadre d’une collaboration entre l’Acsé et les ministères de l’éducation nationale (MEN) et de l’enseignement 

supérieur et de la recherche (MESR), l’enquête de suivi a été déclinée cette année en deux volets : 

 Le volet réalisé par l’Acsé, avec l’appui de Pluricité, étant concentré auprès des établissements d’enseignement 

supérieur « têtes de cordées » ; 

 Un volet réalisé par le MEN, en lien avec le MESR, étant réalisé auprès des établissements « sources » 

d’enseignement secondaire (collèges et lycées). Ce second volet fait l’objet de l’annexe au présent rapport. 

 Le questionnaire – accessible sur le site internet de l’Acsé - porte sur :  

• La physionomie institutionnelle de la cordée de la réussite et de son partenariat ; 
• Les élèves bénéficiaires du projet ; 
• Les actions menées dans le cadre du projet ; 
• Le budget de la cordée de la réussite et ses sources de financement ; 
• Les relations de la cordée de la réussite avec l’Acsé. 

En outre, un regard est porté systématiquement sur l’origine territoriale des élèves bénéficiaires de la cordée de la réussite au 

regard des quartiers inscrits dans la politique de la ville. 

 Le répertoire comporte les coordonnées complètes : 

• Du référent de la cordée de la réussite au sein de l’établissement tête de cordée ; 
• D’un référent suppléant le cas échéant ; 
• Du référent de la cordée de la réussite au sein du rectorat. 
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Le déroulement de l’enquête 
 Pilotage 

• Le pilotage de la mission a été assuré par l’Acsé (direction du suivi des interventions et des études, et direction de l’éducation, de la 

santé et de la prévention de la délinquance), avec des échanges réguliers pendant la passation de l’enquête.  

• Après accord du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), l’enquête a été administrée auprès de toutes 

les cordées de la réussite (via les établissements d’enseignement supérieur « tête de cordée »), qu’elles soient financées 

ou non par l’Acsé.  

 Méthode de passation 

• L’enquête annuelle 2013 des cordées de la réussite a été administrée par le moyen d’une enquête en ligne, sur la base d’un e-

mailing personnalisé. Chaque cordée de la réussite disposait d’un lien unique reprenant les informations déjà connues (en 

général les contacts et les informations générales sur la cordée de la réussite). 

• Les cordées de la réussite labellisées en 2013 (et qui n’avaient donc pas été contactées lors des enquêtes annuelles précédentes) 

ont d’abord été sollicitées par un courriel pour l’actualisation du répertoire. Cette modalité a permis la mise à jour de 82% des 

coordonnées pour ces cordées de la réussite nouvellement labellisées en deux semaines, à l’aide d’une relance par courriel, puis 

par téléphone. 

• Les cordées de la réussite déjà sollicitées en 2012 quant à elles ont été contactées par courriel pour les informer de cette nouvelle 

édition de l’enquête, et ont été invitées à mettre à jour leurs coordonnées. Enfin, les cordées non répondantes à l’édition 2012 ont 

également été contactées par téléphone dans cette phase préalable, afin de récupérer au besoin leurs nouvelles coordonnées. 

• Les cordées de la réussite ont eu un délai de  5 semaines (du 10/6/2013 au 16/7/2013) pour renseigner leur questionnaire (ce 

délai étant un peu plus court pour les cordées de la réussite dont les contacts ont été obtenus tardivement). Une hotline 

téléphonique et courriel a été assurée pendant les horaires de bureau (environ 450 échanges). 

• Un programme de relance et de contrôle de qualité des réponses a été mis en place, sous la forme de rappels par courriel (jusqu’à 

quatre messages), puis par téléphone (jusqu’à cinq appels). Certains services des délégués territoriaux de l’Acsé ont pu également 

compléter ces démarches de leur côté auprès des organismes devant répondre à l’enquête. 

 Suivi de l’enquête. 

• Une relation directe a été établie avec les référents devant renseigner plusieurs questionnaires, car leur établissement porte 

plusieurs cordées de la réussite. 

• A l’aide des identifiants uniques pour chaque cordée de la réussite, il a été possible de s’assurer des réponses de chaque porteur, 

et de fournir un tableau de bord dynamique pendant la passation de l’enquête, accessible par l’Acsé et indiquant le taux de réponse 

et le suivi des réponses pour certaines questions clés.  
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Conditions de passation de l’enquête 
 Contacts avec les porteurs de projet  

• Il s’agissait de la troisième enquête annuelle pilotée par l’Acsé ; sa mise en œuvre n’a donc pas surpris les porteurs 

labellisés. 

• La démarche d’enquête annuelle fait l’objet d’une bonne acceptation d’ensemble, qui n’est jamais contestée et reçoit un 

très bon accueil de la part des porteurs. 

 Difficultés rencontrées 

• Une fois l’interlocuteur trouvé, l’autre difficulté consiste à introduire le renseignement du questionnaire dans l’agenda du 

porteur de projet, qui doit lui-même souvent recourir à d’autres sources (documents budgétaires, contact avec les autres 

établissements porteurs essentiellement). L’extension de la durée d’enquête d’une semaine a été très bien accueillie par 

nombre de porteurs. Cette extension a également permis de collecter 35 réponses supplémentaires. 

• L’identification des nouveaux contacts est difficile : il faut alors passer par les secrétariats, parfois très peu renseignés sur 

les cordées de la réussite. Le problème est amplifié par la faible disponibilité téléphonique des contacts (horaires de 

secrétariat, mobilité des enseignants-chercheurs entre diverses activités, etc.) et dans les cas de cordées de la réussite 

portées par plusieurs établissements. 

• La période d’enquête est adéquate, car permettant un retour dès la fin de l’année universitaire, sans attendre le moment 

trop chargé de la rentrée. Cette année, la part de lycées tête de cordée étant plus importante, les examens de fin 

d’années (baccalauréat) ont pu être un obstacle pour le renseignement du questionnaire. De plus, la proximité avec le 

mois de juillet n’a pas permis de joindre certains contacts avant leurs congés d’été, notamment dans la phase de relance 

des réponses. 

 Les 24 cas de non réponses sont liés à : 

• un manque de temps sur la période d’enquête, ou à l’absence du référent malgré la confirmation de contact lors de la 

phase de mise à jour du répertoire (7 cordées de la réussite soit 29% des cas de non-réponse). 

• un changement de coordinateur rendant difficile voire impossible le renseignement du questionnaire (3 cordées soit 13%). 

• Un non-financement par l’Acsé rendant les référents moins réceptifs à l’enquête (14 cordées soit 58%). 
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Recensement des cordées de la réussite 

 D’après les données du répertoire 2012-2013 des cordées de la réussite, le dispositif se 
dénombre comme suit : 

• 333 cordées de la réussite identifiées comme actives en 2012-2013 pour 341 labellisées. Cette différence 
s’explique par 8 cordées qui se sont déclarées inactives au moment de l’enquête. 

• Les 309 cordées de la réussite répondantes sont portées par 259 établissements, dont 35 
établissements portent plusieurs cordées. 

• Parmi les répondants, 41 cordées de la réussite ne sont pas financées par l’Acsé. 

 

 309 des 333 cordées de la réussite 
actives ont apporté une réponse  à 
l’enquête 2013, soit un taux de 
réponse global de 92,8%. 
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Questionnaire 
validé 
 309 

Non réponse 
24 

Cordées de la réussite répondantes à 
l'enquête 2013 

N=333 cordées actives en France en 
2012/2013 

92,8% 



Qualité des réponses et contrôles 

 Contrôles a priori 

• Pour éviter la saisie de réponses inexploitables ou incohérentes, un contrôle de validité a été mis en place 
dans le questionnaire en ligne, sous la forme de valeurs limites (maximum), de contrôle de format (ne 
pouvoir entrer que des chiffres, unités en euros, etc.) et de calculs automatiques (par ex. vérification que la 
somme des actions correspond à la ventilation qui a été donnée). Près d’une vingtaine de ces contrôles de 
validité ont été utilisés dans le questionnaire. 

• En outre, la majorité des questions a été rendue obligatoire afin d’éviter tout risque de confusion entre les 
cas de « non réponse » et l’absence d’intervention sur la question. Ces questions obligatoires sont la 
raison de la majorité des appels à la hotline, du fait de problèmes de compréhension, d’interprétation et de 
chiffres précis non connus. 

• Enfin, chaque répondant a été amené à attester sur l’honneur l’exactitude des informations données, 
condition sine qua non de la prise en compte de ses réponses.  

 Contrôles automatiques a posteriori  

• Après la saisie, 3 points du questionnaire ont fait l’objet d’un contrôle pour identifier des réponses jugées 
problématiques. Ces contrôles ont porté en particulier sur le comptage des élèves bénéficiaires et sur le 
budget de la cordée. En cas de valeur aberrante détectée, le référent de la cordée de la réussite a été 
systématiquement contacté. 

 Des réponses exploitables pour l’Acsé 

• Le taux de réponse global s’élève à 92,8%. Aucun redressement n’est jugé nécessaire. 

• Du fait du processus de contrôle, la plupart des réponses est conforme à la connaissance des équipes du 
siège de l’Acsé de la réalité des cordées de la réussite. 
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Représentativité des réponses selon le type d’établissement 
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 Avec un taux de réponse de près de 93%, les écarts entre l’échantillon traité (les répondants) et la population 
mère (l’ensemble des cordées de la réussite en France) sont très limités. 

 L’analyse selon le type d’établissement - connu à l’avance grâce au répertoire - fait ressortir une légère sous-
représentation des têtes de cordées portées par des lycées (comme l’année précédente).  
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Représentativité des réponses selon l’implantation 
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 L’échantillon respecte la répartition 

d’ensemble des cordées de la réussite. En 

effet, on observe moins d’écart dans les 

taux de réponse par région qu’en 2011-

2012. 

 25 départements comptent une seule 

cordée et 25 n’en comptent aucune.  

 2 départements ne recensent aucune 

réponse à l’enquête, malgré la présence 

d’une cordée (Lot-et-Garonne et Côtes-

d’Armor). 

 La représentativité par académie est 

relativement équilibrée avec toutefois 3 

académies avec un taux de réponse entre 

60 et 70 % : la Réunion (2 cordées sur les 

3 existantes), la Guyane (taux de réponse 

de 60%) et Rennes (9 cordées sur les 15 

existantes). 
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Représentativité des réponses : cartographie par région 
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Représentativité des réponses : cartographie par département 
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Nombre de cordées de la réussite et taux de réponse par département 
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Portrait robot d’une cordée de la réussite 2012/2013 : 
Aperçu des principales caractéristiques révélées par l’enquête 
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Un tutorat individuel ET 

collectif en petit groupe 

est mis en place. 

Les rencontres sont 

hebdomadaires. 

Le tutorat est assuré par un 

étudiant, parfois appuyé par 

un enseignant. 

La cordée de la réussite touche 105 élèves bénéficiaires, dont 

55% sont résidents en quartiers prioritaires de la politique de la 

ville. 

La cordée touche 68% de lycéens, et 32% de collégiens. 

La cordée de la réussite est 

portée par une école 

d’ingénieurs, une université ou 

un lycée à STS. 

Le référent y consacre moins 

de 25% de son temps de travail. 

La cordée de la réussite  consacre 

22 000 € à ses actions pour 

l’année,  soit autour de 210 € par 

élève bénéficiaire. 

Ces sources de financements proviennent 

principalement de l’Acsé, puis du MEN et du MESR, 

et sont enfin complétées par de l’autofinancement. 

Elle peut avoir une autre source de financement : 

collectivités territoriales ou financement privé. 

Outre le tutorat, la cordée de la réussite 

organise des activités culturelles. 

La majorité (68%) des élèves bénéficiaires entame un 

cursus long dans l’enseignement supérieur. 
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 Le profil général des cordées de la réussite a peu évolué entre 2011 – 2012 et 2012 - 2013, mais on observe une 

augmentation des « volumes » liée à l’augmentation du nombre de cordées de la réussite labellisées, avec toutefois un 

budget médian en baisse (- 3 000 €) et donc également une baisse de l’effort par élève bénéficiaire (210€ au lieu de 270€). 



Profil des établissements « têtes de cordées » 

 Les cordées de la réussite sont portées 

pour près de la moitié par des écoles 

d’ingénieur (27%, soit 3 points de moins 

par rapport à l’année 2011-2012), des 

universités (24%) et des lycées (21%, 

contre 15% pour l’année 2011 - 2012). 

 Il ressort par ailleurs du suivi financier 

réalisé par l’Acsé que les 333 cordées 

de la réussite répondantes sont portées 

par 277 établissements différents. 
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Rôle du référent au sein de l’établissement « tête de cordée » 

 Comme observé en 2011-2012, le pilotage d’une cordée de la réussite est une 

fonction qui vient s’ajouter aux autres missions des référents, qui consacrent 

pour près de 7 sur 10 d’entre eux moins de 25% de leur temps de travail à la 

cordée de la réussite.  

 Les référents des établissements « têtes de cordées » présentent des profils 

variés, avec cette année une proportion nettement plus importante de membre 

de la direction générale des établissements porteurs. Cette évolution s’explique 

largement par le nombre plus important cette année de lycées porteurs, où les 

proviseurs sont les référents. 

 Pour les 40 cordées de la réussite répondantes non financées par l’Acsé, 88% 

des référents répondants indiquent consacrer moins de 25% de leur temps à la 

cordée de la réussite. 

• Officier 

• Conseiller Principal d’Education 

(CPE) 

• Etc. 
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Autres services de direction (service,
pôle...)

Chargé(e) de mission/Chargé(e) de
projet

Professeur/Maître de conférences

Direction Générale

Fonction des référents de l’établissement « tête 
de cordée » 

N=302 répondants à 

cette question 



Ancienneté du référent au sein de l’établissement  
« tête de cordée » 

20 

17% 

23% 

60% 

Depuis combien de temps cette personne est-elle 
référente de cette cordée  

(ancienneté calculée au 30 juin 2013) ? 

Moins d'un an

Entre un an et deux ans

Plus de deux ans

N=307 répondants à cette 

question 

 Au sein des établissements « tête de cordée », 6 référents sur 10 ont une ancienneté de plus de deux ans au 
30 juin 2013. 

 Près d’un tiers a une ancienneté oscillant entre un an et deux ans. 

 L’ancienneté des personnes référentes des cordées de la réussite est inférieure pour les cordées non financées 
par l’Acsé : 41% des référents ont une ancienneté inférieure à 1 an.  



Fonction et temps consacré aux cordées de la réussite par le  
référent au sein de l’établissement « tête de cordée » 

Mode de lecture: 31% des professeurs/maîtres de conférences qui sont référents d’une cordée de la réussite consacrent entre 25 et 75% de leur temps de travail 

à cette fonction 

 Trois situations se dégagent à l’analyse : 

 Les membres de la direction d’établissement exercent la responsabilité de la cordée de la réussite en plus de leurs 

missions habituelles.  

 Les chargés de mission nommés référents y consacrent une part plus importante de leur temps de travail.  

 Enfin, les enseignants se situent dans une position médiane, avec 24 enseignants qui déclarent consacrer plus du quart de 

leur temps à une ou plusieurs cordées de la réussite.  

 Les réponses des référents de cordées portées par des écoles de commerce (37 répondants) se distinguent encore une fois cette 

année, avec 58% d’entre eux consacrant plus de 25% de leur temps de travail à la cordée (contre 39% pour l’ensemble des 

réponses). A l’inverse, les référents de lycées ou d’IUT consacrent moins de temps à la cordée de la réussite (respectivement 

17% et 20%). 

21 

69% 

34% 

88% 

31% 

38% 

12% 
29% 

Professeur/Maître de conférences Chargé(e) de mission/Chargé(e) de projet Direction Générale

Part du temps de travail consacré aux cordées de la réussite par le 
référent, selon sa fonction 

Plus de 75%

Entre 25 et 75%

Moins de 25%

N=302 répondants à ces 
question 

N=78 N=56 N=95 

66% en 2011 

24% en 2011 
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Les élèves bénéficiaires par cordée de la réussite 

23 

 Sur les 302 cordées de la réussite ayant répondu à cette question, on dénombre 66 127 élèves bénéficiaires (56 

401 élèves bénéficiaires en 2011 – 2012 pour 249 cordées). On peut estimer par extrapolation que les 333 cordées 

de la réussite touchent environ 72 915 élèves bénéficiaires (pour rappel 69 765 en 2011-2012, soit +4,5%).  

 Le décalage entre le nombre d’élèves bénéficiaires total (66 127 élèves) et la répartition par lycées/collèges (60 893) 

s’explique par les bénéficiaires en CPGE. 

 Les cordées de la réussite recensent en moyenne 219 élèves. Cette moyenne est « tirée vers le haut » par 9 

cordées qui comptent plus de 1 000 élèves bénéficiaires. A l’inverse, les cordées de la réussite non financées par 

l’Acsé ne comptent « que » 91 élèves bénéficiaires en moyenne.  

 La hausse du nombre d’élèves bénéficiaires par rapport à l’année précédente s’explique par un accroissement du 

nombre de cordées (+7,5%). La moyenne du nombre d’élèves bénéficiaires par cordée  est quant à elle en légère 

baisse (219 élèves contre 227 l’an passé), ce qui s’explique par une plus grande homogénéité des réponses cette 

année (le nombre maximal est de 2238 élèves en 2013 contre 2772 en 2012). 

 La médiane, avec 105 élèves bénéficiaires est quant à elle en hausse (92 élèves en 2011-2012). 

Collèges 
32% 

Lycées 
68% 

Répartition des élèves bénéficaires 
(lorsque connue) 

N=60 893 élèves sur 302 
cordées de la réussite 
répondantes à cette 
question 

12% 
15% 

21% 20% 

32% 
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Nombre d'élèves bénéficiaires 

Répartition des cordées selon leur nombre total 
d'élèves bénéficiaires (tous types d'action confondus) 

N=302 répondants 
à cette question 



Nombre d’élèves bénéficiaires par cordée de la réussite 

 Il est constaté une forte disparité du nombre d’élèves entre les cordées de la réussite. Ainsi, les 20% des cordées de 

la réussite les plus importantes en termes de nombre de bénéficiaires regroupent 62,6% des élèves bénéficiaires. 

 Aux deux extrêmes, les 10% des cordées de la réussite ayant le plus grand nombre d’élèves déclarent en moyenne 

546 élèves bénéficiaires. A l’inverse, les 10% disposant du plus faible nombre d’élèves bénéficiaires recensent 23 

élèves en moyenne. 

 Cette forte disparité explique l’écart entre la moyenne (227 élèves par cordée de la réussite) et la médiane (105 

élèves). Comme l’indique le graphique, les 150 cordées qui ont le plus petit nombre d’élèves n’en totalisent « que » 

7605 (soit 11,5% du total), alors qu’elles représentent 50% des répondants. 

 Les chiffres déclarés sont précis (peu d’arrondis). Les écarts relevés d’une cordée de la réussite à l’autre peuvent 

refléter des modèles de cordées de la réussite très différents dans leur ampleur (certaines cordées pouvant par 

exemple mener marginalement des actions à destination de l’ensemble des élèves d’un établissement source). 

 D’un point de vue statistique, il n’y a pas de lien entre le nombre d’élèves et le statut de l’établissement « tête de 

cordée ». 24 

Note de lecture : chaque trait vertical correspond à une cordée, classées par nombre de  

bénéficiaires croissant (celles situées à gauche indiquent un faible nombre d’élèves. La hauteur du trait indique le nombre d’élèves bénéficiaires cumulé. 
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Nombre de cordées (par nombre de bénéficiaires croissants) 

Cumul du nombre de bénéficiaires des cordées de la réussite 

N=302 répondants à 
cette question 



Les élèves bénéficiaires et la géographie prioritaire 

25 

 En moyenne, 55% des élèves bénéficiaires des cordées de la réussite seraient issus des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville, d’après les référents (contre 54% en 2011-2012). 

En rapportant ce taux au nombre total d’élèves indiqué précédemment (72 915, par extrapolation 

sur l’ensemble des cordées), on peut estimer à environ 40 000 le nombre d’élèves bénéficiaires 

des cordées de la réussite issus des quartiers prioritaires (37 000 l’an passé). Sans cette 

extrapolation, on recense 36 370 bénéficiaires issus des quartiers prioritaires pour les 302 

cordées de la réussite répondantes. 

 On observe que 28% des répondants ont déclaré ne pas savoir la part des élèves bénéficiaires de 

leur cordée de la réussite qui est issue des quartiers prioritaires (malgré la liste des quartiers mise à 

leur disposition dans le questionnaire). L’effet d’apprentissage est toutefois sensible : cette 

proportion était de 32% l’année dernière. 
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Nombre d'élèves bénéficiaires 

Répartition des cordées selon leur nombre total 
d'élèves bénéficiaires (tous types d'action confondus) 

N=302 répondants 
à cette question 

28% 

9% 

20% 

33% 

10% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Je ne sais pas

Moins de 20%

De 20 à 49%

De 50 à 99%

100%

% de cordées 

Parmi le nombre total d'élèves bénéficiaires, 
quelle proportion est issue des quartiers 

prioritaires ? 
N=302 répondants 
à cette question 
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Orientation des actions menées 

27 

 Sur la question de la dominante d’action, la population des cordées se divise en deux parts 
sensiblement égales : d’un côté les « généralistes » (55%), de l’autre les « spécialistes » (45%). 

 Le nombre de ces cordées spécialisées s’explique par les cordées de la réussite à dominante 
scientifique qui composent un peu plus de la moitié des cordées spécialistes, le tiers restant étant 
réparti entre diverses dominantes : littéraire, management, commerce etc. Les autres actions menées 
sont spécifiques à un domaine (artistique, langues étrangères, défense, culturel…). 

 Les cordées à dominante scientifique se trouvent plus souvent parmi les les écoles d’ingénieurs. 

14% 

3% 

2% 

3% 

25% 

55% 

Autres

Actions spécifiques dans le domaine du commerce

Actions spécifiques dans le domaine du management

Actions spécifiques dans le domaine littéraire

Actions spécifiques dans le domaine scientifique

Actions généralistes, de nature diverse

Quelle est la nature des actions menées dans le cadre de la cordée de la réussite? 

N=308 répondants à cette question 



Les actions de tutorat : collectives plus qu’individuelles 

28 

 Au total, 8 803 élèves ont bénéficié d’actions de tutorat 
individuel en 2012-2013 mises en place par 164 cordées (soit 
56% des cordées, ce qui est proche en proportion du chiffre de 
2011-2012 qui s’élevait à 55%). 

 

 

 

 Au total, 23 574 élèves ont bénéficié d’actions de tutorat 
collectif en 2012-2013 mises en place par 212 cordées (soit 
72% des cordées, 3 points de plus qu’en 2011-2012). 

 

 

 

Certaines cordées de la réussite ont mis en place 
les deux formes de tutorat (cf. tableau p.31). 

Oui 
56% 

Non 
44% 

Un tutorat individuel a-t-il été mis en place ? 

N= 309 répondants 
à cette question 

Oui 
72% 

Non 
28% 

Un tutorat collectif a-t-il été mis en place ? 

N=309 répondants à 
cette question 

38% 

21% 

16% 

8% 

17% 

Hebdomadaire Tous les 15 jours Mensuelle Tous les 2 mois Autre

Fréquence des rencontres individuelles entre les tuteurs 
et les élèves (en moyenne) 

N=174 répondants 
à cette question 

32% 

18% 
22% 

11% 

17% 

Hebdomadaire Tous les 15 jours Mensuelle Tous les 2 mois Autre

Fréquence des rencontres collectives entre les tuteurs et 
les élèves (en moyenne) 

N= 222 répondants à 
cette question 



Taille des groupes du tutorat collectif 

29 

 L’action du tuteur s’effectue en 

général par petits groupes de 

moins de 10 élèves, voire moins 

de 4 élèves dans 35% des cas. 

 Lorsque plus d’élèves sont suivis 

par un tuteur, la fréquence des 

rencontres diminue nettement. 

5% 

30% 

29% 

16% 

10% 

8% 

2% 

Moins de 3 élèves

De 3 à 4 élèves

De 5 à 9 élèves

De 10 à 14 élèves

De 15 à 24 élèves

De 25 à 49 élèves

50 élèves et plus
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 Répartition des cordées selon le nombre d'élèves 
pris en charge par un même tuteur (en moyenne)  

N=212 répondants  
à cette question 



Les modes de tutorat privilégiés (1/2) 

30 

  Tutorat collectif 
Pas de tutorat 

collectif 

Tutorat individuel 38% 18%       56% 

Pas de tutorat individuel 34% 10%       44% 

72% 28% 

Quelles formes de tutorat ont été mises en place en 2012/2013 ? 
(N=309 cordées de la réussite répondantes à la question) 

 38% des cordées de la réussite ont mis en place à la fois un tutorat individuel et un tutorat 
collectif. Pour rappel, elles étaient 34% en 2011-2012. 

 10% des répondants (soit 30 cordées de la réussite) n’ont pas mis en place de tutorat, 
soit au profit d’un panel d’actions différent (visites, actions culturelles, etc.), soit parce que 
le projet a été mis en place trop récemment. Cette proportion était également de 10% en 
2011-2012.  

 La fréquence des rencontres est assez indifférente à la combinaison de tutorats adoptée 
par la cordée. 



Les modes de tutorat privilégiés (2/2) 
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Total des réponses 
(plusieurs réponses possibles) 

Tutorat  étudiants 83% 

Tutorat enseignants 32% 

Autres professionnels du 

secteur public (non 

enseignants) 

7% 

Professionnels du secteur 

privé 
14% 

Par quelle catégorie de personnes ce tutorat (qu'il soit individuel 

et/ou collectif) est-il assuré ? (283 répondants) 
Présentation n°1 : ensemble des citations, plusieurs réponses possibles 

Précision méthodologique : plusieurs réponses étaient 

possibles à cette question.  

 83% des cordées de la réussite ont mis en place un 

tutorat assuré par des étudiants (cf. tableau). Les 

étudiants forment la seule catégorie de tuteur pour 

57% des cordées (cf graphique). 

 Les enseignants sont impliqués dans le tutorat pour 

un tiers des cordées de la réussite (cf tableau), mais 

ne sont tuteurs exclusifs que pour 6% des cordées 

(cf graphique). 

Etudiants 
seulement 

57% 

Enseignants 
seulement 

6% 

Autres 
professionnels 

du secteur 
public 

seulement 
1% 

Professionnels 
du secteur 

privé 
seulement 

0,4% 

Plusieurs 
catégories de 

tuteurs 
36% 

Par quelle catégorie de personnes ce tutorat (qu'il 
soit individuel et/ou collectif) est-il assuré ? 
Présentation n°2 : détail des différents cas de figure 
(uniquement une catégorie de tuteurs, ou plusieurs) 

N=289 cordées 

répondantes à 

cette question  

34% 

11% 

14% 

16% 

25% 

Autres

Obtention d'une unité d'enseignement

Obtention de points de bonification

Mention dans le supplément au diplôme

Obtention de crédits ECTS

L’engagement des étudiants dans les actions de 
tutorat est-il valorisé dans le cadre de leur 
cursus (plusieurs réponses possibles) ? 



Les actions d’accompagnement ‘’découverte’’ réalisées dans le  
cadre de la cordée de la réussite (1/2) : principales activités 

32 

 Les activités les plus fréquemment proposées sont les activités de culture générale et les visites 
d’établissements de l’enseignement supérieur. 

 Les visites de sites ont généralement lieu dans des établissements de l’enseignement supérieur (87%, 
82% l’an passé), ou en entreprises (45%). 

 La page suivante présente les autres activités indiquées par les répondants. 

25% 

27% 

37% 

39% 

45% 

77% 

87% 

75% 

73% 

63% 

61% 

55% 

23% 

13% 

Services publics

Activités sportives

Activités numériques/informatiques

Pratique des langues

Des visites d'entreprises

Activités de culture générale (par exemple artistiques)

Des visites d'établissements de l'enseignement supérieur

Les activités suivantes ont-elles eu lieu ? 

Oui Non ou ne sait pas

N=309 

Nombre de 

répondants par 

item 

N=309 

N=309 

N=309 

N=309 

N=309 

N=309 

Visites de services publics, administrations 



21 

7 

10 

11 

11 

18 

19 

40 

67 

Autres

Préparation et participation aux
concours

Préparation aux épreuves

Stages

Activités de loisirs

Visites de sites, de salons

Séjours (linguistiques ou autres)

Ateliers pédagogiques

Information à destination des élèves,
orientation

Autres activités menées dans le cadre de la cordée de la réussite ? 
(nombre d’activités déclarées par type)  

N= 206 citations pour 
cette question 

Les actions d’accompagnement ‘’découverte’’ réalisées dans le  
cadre de la cordée de la réussite (2/2) : autres activités 

33 

 Les autres activités citées spontanément (il 

s’agissait d’une question ouverte) 

concernent  majoritairement des actions 

d’information et d’orientation à destination 

des élèves, puis des ateliers pédagogiques 

(aisance orale, confiance en soi, culture…). 

 Toutes ces activités restent moins citées 

que celles proposées dans le questionnaire 

et présentées à la page précédente, sauf 

l’information concernant l’orientation des 

élèves, davantage citée que les activités 

sportives présentées en page précédente.  

Autres: conférence thématique (sur les stéréotypes), rencontres-

débats avec les parents d’élèves,  actions de prévention routière, 

formation logicielle, activités de solidarités internationales, 

présentation de l’entrepreneuriat… 



Partenariats mis en œuvre 

 Des partenariats ont été mis en place pour 78% des cordées de la réussite (80% en 2011-
2012).  

 Une fois sur deux, il s’agit de partenariats avec des associations d’étudiants. 

 

34 

4% 

6% 

7% 

8% 

10% 

14% 

51% 

Autre service public

Collectivité(s)

Association(s) d'anciens élèves

Etablissement(s) culturel(s) : musée, bibliothèque...

Entreprise(s)

Autre association

Association(s) d'étudiants

Des partenariats avec les organismes suivants sont-ils mis en oeuvre dans le cadre de 
la cordée de la réussite ?  

N= 241 répondants à 
cette question 



Continuité de l’action d’une année sur l’autre 
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 84% des cordées de la réussite prévoient une continuité de l’action sur plusieurs années pour 

les élèves bénéficiaires. 

 Parmi ces cordées, 29% prévoient une action pluriannuelle pour l’ensemble des bénéficiaires. A 

l’opposé, les actions pluriannuelles ne concernent qu’une minorité des élèves pour 37% d’entre 

elles. 

Note de lecture : dans 17% des cordées, la part d’élèves bénéficiaires  

d’actions plusieurs années de suite s’établit entre 1 et 20% 

Oui pour 
tous 
36% 

Oui pour 
certains 

48% 

Non pour 
aucun 
16% 

La cordée de la réussite prévoit-elle une continuité 
de l'action sur plusieurs années pour les élèves 

bénéficiaires ? 

N=309 répondants à 
cette question 

17% 
20% 19% 

15% 

29% 

De 1 à 20% De 20 à 49% De 50 à 74% De 75 à 99% 100%

Quelle proportion d'élèves bénéficie des actions 
de la cordée de la réussite plusieurs années de 
suite? (hors élèves de Terminale ayant quitté 
l'établissement au terme de l'année scolaire) 

N= 176 répondants à 
cette question 



Connaissance de la situation des « anciens élèves » bénéficiaires 

36 

 34% des cordées de la réussite ont une connaissance  - même légèrement incomplète - de la situation 

scolaire des élèves bénéficiaires de la cordée en Terminale l'année dernière. C’est 3 points de plus qu’en 

2011 - 2012 (31%). 

 Pour les 66% restants, le manque de connaissance sur le devenir s’explique par un trop faible recul 

dans le temps pour les cordées de la réussite les plus jeunes, mais aussi par la difficulté pour obtenir 

l’information sur ces « anciens élèves ». 

Oui 
34% 

Non 
66% 

Avez-vous une connaissance (même légèrement 
incomplète) de la situation scolaire des élèves bénéficiaires 

de la cordée qui étaient en Terminale l'année dernière ? 

N=309 répondants à 
cette question 



Situation des « anciens élèves » bénéficiaires 
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 Pour les cordées de la réussite répondantes à cette question, 45% des élèves ayant bénéficié des 

actions sont aujourd’hui positionnés dans une filière longue (38% en 2011-2012). 

 Cette augmentation de la part des étudiants en filière longue est contrebalancée par une baisse des 

anciens élèves aujourd’hui en filière courte (22% contre 35% l’an passé). 

 Ces écarts importants doivent être tempérés par le nombre réduit de répondants à ces questions, qui 

nécessitent un outil de suivi individuel des élèves dont un tiers seulement des cordées dispose.  

1% 

9% 

22% 

23% 

45% 

Sortis de l'enseignement supérieur

En Lycée

Dans le supérieur, filière courte (IUT/BTS...)

En classe préparatoire aux grandes écoles

Dans le supérieur, filière longue (Université, Grandes
écoles, écoles techniques, ...)

Si vous le savez, quelle était la situation, pour l'année 2012-2013,  
des “anciens élèves” bénéficiaires de 

de la cordée de la réussite qui étaient en Terminale l’année dernière ? 

106 répondants à cette 
question 



Suivi et/ou évaluation de la cordée de la réussite 
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 Environ huit cordées sur dix indiquent avoir mis en place un procédure d’évaluation. Cette procédure 

est dans près de trois quarts des cas une « auto-évaluation » effectuée par les équipes des « têtes 

de cordées » elles-mêmes (questionnaire de satisfaction, sondage interne…). Les proportions sont 

stables par rapport à l’année 2011-2012. 

 Douze cordées ont fait appel à un prestataire pour une évaluation externe (13 en 2011 - 2012). 

 Il n’y a pas de relation statistiquement significative entre la mise en place d’une démarche de 

suivi/d’évaluation et le type d’établissement porteur de la cordée, ni avec le temps de travail 

consacré par le référent à la cordée de la réussite. 

18% 

3% 

4% 

8% 

11% 

71% 

Non

Initiative nationale (inspection des ministères...)

Appel à un prestataire

Initiative d'un représentant local de l'Etat/Acsé

Utilisation d'un logiciel de suivi

Auto évaluation

Une démarche de suivi et/ou d'évaluation a-t-elle été mise en place? 
(plusieurs réponses possibles) 

N= 309 répondants à 
cette question 
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Budget total des cordées de la réussite 2012-2013 

40 

 77% des cordées de la réussite ont consacré moins de 50 000€ au projet pour l’année 2012/2013. 

Par rapport à l’enquête 2011-2012, il y a proportionnellement plus de « petites » cordées de la 

réussite avec un budget inférieur à 10 000€ (21% cette année,  16% l’an passé). 

 En 2012 – 2013, le budget moyen s’établit à 46 117€ (45 045€ en 2011-2012) et le budget total 

pour l’ensemble des 287 cordées de la réussite répondantes s’élève à 13 235 609€ (11 171 235€ 

l’an passé pour 248 cordées et 8 78 478€ en 2010-2011 pour 190 cordées). 

21% 

34% 

22% 

6% 4% 

13% 

Moins de 10 000€ De 10 000 à 24 999€ De 25 000 à 49 999€ De 50 000 à 74 999€ De 75 000 à 99 999€ 100 000€ et plus 
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Budget total 2012-2013 

Répartition des cordées de la réussite  
selon leur budget total pour l'année 2012-2013 

N=287 répondants à cette question 



De larges écarts de budgets entre les cordées de la réussite 
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 On observe une forte disparité dans les budgets des cordées de la réussite. Ainsi, 14 cordées de la 

réussite indiquent un budget inférieur à 4 000 € (7 en 2011/2012). A l’autre extrémité, 5 cordées de la 

réussite ont indiqué des dépenses supérieures à 300 000 € (3 en 2011/2012), et jusqu’à 616 920 €. 

 Cette forte disparité explique l’écart entre le budget moyen (46 K€ par cordée de la réussite) et le 

budget médian (22 K€). Comme l’indique le graphique, les 150 cordées qui ont le plus petit budget ne 

totalisent « que » 1 776 K€ (soit 13% du total), alors qu’elles représentent 52% des répondants. 

 Les dépenses engagées marquent une forte différence d’une cordée de la réussite à l’autre, et deux 

variables peuvent expliquer en partie ces écarts :  

 L’ancienneté de la cordée de la réussite joue un rôle prépondérant : la dépense moyenne passe de plus de 77 000 € 

pour les cordées de la réussite créées avant 2010 contre 23 700 € pour celles créées en 2010 ou après. 

 Les cordées de la réussite indiquant plus de 100 élèves bénéficiaires disposent de budgets totaux plus importants 

(en moyenne 58 000 €, médiane à 26 400 €) que les autres (moyenne de 32 347 €, médiane à 18 200 €). 
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Nombre de cordées (par budget croissant) 

Cumul du budget des cordées de la réussite 

N=287 répondants à 
cette question 

Note de lecture : Les 100 cordées de la réussite répondantes  avec le budget le plus faible cumulent un budget de 830 000€. 



Cofinanceurs de la cordée de la réussite 
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 En moyenne, une cordée de la réussite indique 2 cofinanceurs (autres que l’Acsé). 

 Parmi les principaux autres cofinanceurs cités : 

• Le ministère de la défense,  

• Le ministère de la culture et de la communication, 

• Associations diverses (associations d’étudiants…). 

12% 

9% 

13% 

22% 

41% 

53% 

63% 

Autres

Entreprises privées (hors fondations et mécénat)

Fondations/Mécénat

Collectivités locales (commune, intercommunalité, conseil
général, conseil régional)

Autofinancement de la cordée de la réussite par
l'organisme porteur

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la
vie associative

Quels sont les cofinanceurs (autres que l'Acsé) de la cordée de la réussite en 2012-2013, 
parmi les institutions suivantes : 

N=309 répondants à 
cette question 



Les financements du rectorat (dont MESR et MEN) 
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 Sur l’ensemble des répondants à cette question, le rectorat contribue en moyenne à hauteur de 5 997€ (8 073 € en 
2011-2012), ce qui représente 13% du budget total d’une cordée de la réussite (18% l’an passé). 

 

Note de lecture : 20% des cordées de la réussite répondantes ont déclaré un financement du rectorat de moins de 2 000 €. 

20% 

31% 

34% 

12% 

2% 

0,4% 

Moins de 2 000€ 

De 2 000 à 4 999€ 

De 5 000 à 9 999€ 

De 10 000 à 19 999€ 

De 20 000 à 49 999€ 

50 000€ et plus 

Répartition des cordées de la réussite selon leur  
financement alloué par le rectorat (au titre du MESR/MEN) 

N=284 répondants à cette question 



Les financements de l’Acsé 
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 Sur l’ensemble des répondants, l’Acsé contribue en moyenne à hauteur de 15 088€, soit 32% du budget total d’une 
cordée de la réussite, pour un financement médian de 10 000€. 

 

Note de lecture : 18% des cordées de la réussite répondantes ont déclaré un financement de l’Acsé de moins de 2 000 €. 

18% 

11% 

20% 
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9% 
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Financement alloué par l'Acsé 

N=284répondants à cette 
question 



Financement des trois principales catégories de financeurs 
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5 997 € 

15 088 € 

13 391 € 
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16 000 € 

Rectorat Acsé Autofinancement

Financements moyens et médians des 3 principales catégories de financeurs 

Financement moyen

Financement médian

N=284 N=284 N=244 

 L’Acsé est le principal financeur des cordées de la réussite avec un financement total de 4 295 013€. 

 

 Il y a peu d’écarts entre le financement moyen et médian alloué par le rectorat. 

 

 Enfin l’autofinancement complète ce financement pour 25% du budget total d’une cordée, avec toutefois 
de grandes disparités (autofinancement médian de 800€). 

Part du financement 
 total :13% 

Part du financement 
 total :32% 

Part du financement 
 total :25% 



Apports du soutien financier de l’Acsé aux cordées de la réussite 
1/2 : principales réponses 
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 D’après les répondants, les principaux 

apports du soutien financier de l’Acsé 

sont l’amélioration de la qualité du projet, 

l’adaptation du contenu de l’action à des 

besoins spécifiques, l’augmentation du 

nombre de bénéficiaires issus des 

quartiers prioritaires de la politique de la 

ville et la création d’une action nouvelle 

ou innovante afin de combler un manque 

sur un territoire. 

 La principale évolution porte sur le 

ciblage des bénéficiaires issus des 

quartiers prioritaires de la politique de la 

ville, avec un différentiel de 4 points à la 

hausse cette année (22% contre 18% en 

2011-2012). 

 L’ordre de présentation de ces 

propositions de réponses était défini de 

manière aléatoire (et donc variable pour 

chaque répondant), si bien qu’il n’y a pas 

eu de « biais de présentation » sur cette 

question. 

Réponses 
2011 -2012 

27 % 

22 % 

18% 

17% 

14% 

2% 
2% 

11% 

16% 

22% 

22% 

27% 

Compenser les baisses des subventions
des autres financeurs

Soutenir l'activité globale de votre
organisme

Créer une action nouvelle ou innovante,
en comblant un manque sur le territoire

Augmenter le nombre de bénéficiaires
issus des quartiers prioritaires de la

politique de la ville

Adapter le contenu de l'action à des
besoins spécifiques des élèves issus des
quartiers prioritaires de la politique de la

ville

Améliorer la qualité du projet (ex.
augmentation de l'intensité du tutorat)

Principaux apports du soutien 
financier de l'Acsé 

(plusieurs réponses possibles) 

N=700 citations pour 
cette question 
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Ils ont dit à propos de l’Acsé : 

 « Le financement Acsé nous aide à mieux mesurer l'impact de 

nos actions et à les auto-améliorer. Il nous a permis 

d'augmenter les effectifs d'élèves bénéficiaires du dispositif en 

lycée ». 

 « Extension à d'autres élèves du collège partenaire via des 

activités annexes : projet de technologie sur la conception d'une 

voiture électrique miniature (accompagnement par des élèves-

ingénieurs lors des cours de technologie, visite de l'École 

Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques 

(ENSMM) et de l‘Atelier Inter-Etablissements de Productique 

(AIP) Franche-Comté, utilisation des moyens de fabrication de 

l'ENSMM, organisation de la course de voitures à l'ENSMM) ».  

 « Grâce au soutien de l'Acsé et grâce aux résultats obtenus 

(une équipe du lycée Victor Duruy- Mont de Marsan, vainqueur 

de la finale nationale à l'Ecole Polytechnique), nous espérons 

rendre attractif le projet et attirer davantage les équipes 

pédagogiques des établissements qui accueillent  des élèves 

issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ». 

 « L'Aquitaine est une région essentiellement rurale et étendue. 

Les actions financièrement soutenues par l’Acsé sont 

nécessaires ponctuellement dans les EPLE éloignés. Cet 

éloignement rend le tutorat de proximité impossible ». 

Apports du soutien financier de l’Acsé aux cordées de la réussite 
2/2 : autres réponses 
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9 

16 

19 

34 

Autres

Mise en place de la cordée

Ouverture culturelle

Baisse des subventions/Problème de
financement

Informations à destination des lycéens
(valorisation de certaines filières,…

Permet des actions en direction des
quartiers politiques de la ville

Mobilisation des partenaires, instauration
d'une dynamique

Impact positif/apport indispensable pour
la vie de la cordée

Nombre de réponses fréquentes (hormis celles 
proposées dans le questionnaire et présentées  à la 

page précédente) 

N= 119 citations pour 
cette question  



40% 

66% 
78% 

60% 

34% 
22% 

Avec le référent
départemental  (au

sein de la préfecture
de ou

DDCS/DDCSPP)

Avec le référent
régional (au sein de

la préfecture de
région ou DRJSCS)

Avec le siège de
l'Acsé

Avez-vous eu des contacts avec l'Acsé au 
cours de l'année 2012-2013 ? 

Oui

Non

N= 281 répondants à 

cette question 

N= 259 répondants à 

cette question 

N= 240 répondants à 

cette question 

Contacts avec l’Acsé 
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des référents des cordées de la  réussite 

financées par l’Acsé déclarent avoir eu au moins 

un contact direct avec un représentant de l’Acsé 

(à un de ces 3 niveaux) 

69% 

N=240 répondants  
à cette question 

 Les contacts directs des cordées de la réussite 

s’effectuent généralement avec le référent 

départemental, et très peu avec le référent 

régional ou le siège de l’Acsé. 

 Il y a très peu de variations par rapport à 

l’enquête 2011-2012. 

2011 : 59% 

2011 : 34% 

2011 : 22% 



Consultation du rapport 2012 de  
l’enquête annuelle sur les cordées de la réussite 
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 Deux tiers des porteurs d’une cordée de la réussite répondants à l’enquête 2013 ont consulté le rapport de 

l’enquête réalisée en 2012. 

 Près de 9 sur 10 de ceux l’ayant consulté lui ont trouvé une utilité pour situer l’action de leur cordée de la 

réussite dans le cadre national.  

 Les autres raisons citées sont l’aide à la décision pour orienter vers de nouvelles actions, la possibilité de 

communiquer sur l’importance de la cordée au sein de l’établissement, la mutualisation des différentes 

modalités d’action, la recherche et l’apport d’idées nouvelles ou encore la recherche de projets, de 

témoignages. 

Oui 
66% 

Non 
 13% 

Je n'avais 
pas été 

contacté l'an 
dernier 

(nouvelle 
cordée de la 
réussite, ou 
changement 
de porteur) 

21% 

Si vous avez été contacté l'an dernier pour 
cette enquête, avez-vous consulté le 

rapport ? 

N=301 répondants 
pour cette question 

Oui, pour 
situer l'action 
de la cordée 

dans un 
cadre 

national 
88% 

Oui, pour 
d'autres 
raisons 

9% 

Non 
3% 

Ce rapport vous a-t-il été utile ? 

N=210 citations 
pour cette question 



Verbatim (1/2) 

 « Nous sommes tête de cordées depuis cette année et nous avons découvert un merveilleux dispositif 

pour ces jeunes issus des quartiers prioritaires et les actions menées ont beaucoup de sens. Beaucoup de 

partenaires sont engagés dans ce dispositif et ils apportent de bons conseils et d'aides.» 

 « Nous n'avons pas eu de difficultés particulières, le projet s'est formidablement déroulé  et la Cordée 

Solidaires pour réussir souhaite poursuivre ses actions.» 

 « Nous souhaitons connaitre la notification des subventions le plus tôt possible pour au plus vite, réunir les 

différents acteurs (principaux des collèges, professeurs référents et tuteurs) afin de décider ensemble puis de  

préparer et  programmer les actions et au final communiquer et organiser l'année scolaire.» 

 « Je tiens à saluer ce dispositif qui vient donner une bouffée d'oxygène pour la réalisation des actions auprès 

des jeunes en difficulté.» 

 « Nous avons un problème également avec le bénévolat des tuteurs. Les étudiants investis dans la cordée 

étant ceux issus des milieux les moins aisés.» 

 « Nous dépendons des établissements partenaires pour le recrutement des élèves et notamment pour 

identifier leur origine CUCS, c'est une difficulté, nous sommes passés de 70 % à 33 %, sans pouvoir 

agir. Or, l'origine des élèves ne change rien aux coûts liés à la cordée.» 

 «L’impossibilité de rémunérer des intervenants (professionnels) lors de divers forums des métiers ou portes 

ouvertes est un handicap et ne nous a pas permis de mener à bien toutes nos actions en projet.» 

 « Nous nous sommes aperçus que notre présence dans les établissements ne passait pas inaperçue ainsi la 

demande d'informations se faisait de plus en plus sentir. Nous avons donc développé différents axes pour 

répondre à cette demande.  Ainsi, suivant le niveau dans lequel nous donnions de l'information ou répondions 

aux questions suscités par l'enseignement supérieur ou les métiers, nous avions un questionnement différent. 

Pour répondre à cette nouvelle donne avec le personnel de l'éducation nationale des établissements 

concernés, nous avons organisé, par niveau, des réponses plus adaptées. Ainsi notre action se porte sur 

plusieurs années et avec des objectifs et des réponses différentes. » 50 



Verbatim (2/2) 

 « Uniformiser les documents comptables et de bilan des différents financeurs institutionnels de la cordée 

(Acsé, rectorat, MESR, MEN) serait un gain de temps précieux. » 

 « Difficulté pour une association : l'Acsé ne prend pas en charge une partie des salaires. Je coordonne la 

totalité de l'action et la fait vivre toute l'année. C'est le coût essentiel de l'association, le plus lourd. C'est 

compliqué de ne pas pouvoir bénéficier du soutien de l'Acsé pour les salaires. » 

 « Les financements publics se réduisent d'année en année, alors que l'on commence à peine à avoir créer 

une dynamique sociale et atteint les premiers résultats. Il faudrait au moins qu'ils restent stables. » 

 De plus, les critères et contraintes imposés par les cordées évoluent d’une année sur l’autre alors qu’il nous est 

demandé un engagement sur plusieurs années auprès des lycéens et collégiens pour être efficace dans 

nos actions. Comment résoudre cette contradiction ? » 

 « Au niveau régional, on aimerait que l'Acsé redéfinisse avec le Rectorat les rôles respectifs : que l'Acsé 

soit plus associée au suivi et à l'évaluation du projet et que le Rectorat soit davantage animateur des réseaux 

avec les établissements scolaires et universitaires partenaires mis en jeu dans le fonctionnement des 

cordées. » 

 « La cordée a été une merveilleuse aventure, très lourde à gérer pour les intervenants (CPE, COP, équipes de 

direction ) qui se sont beaucoup investis dans ce projet. Les collèges et le lycée recrutant sur une vaste zone 

périurbaine, les transports ont été délicats à gérer, des cars nous ont permis de raccompagner les jeunes 

notamment en soirée après les activités culturelles (partenariat avec le théâtre). Le recrutement des tuteurés 

et des tuteurs est délicat à mener, génère de nombreux échanges avec des familles ; des jeunes 

méritants de familles modestes ont parfois donné leur accord mais ont été barrés suite à des oppositions de  

quelques familles. Les élèves de lycée scolarisés en classes à examen, ont eu peur de la "lourdeur" du tutorat 

et ont refusé notamment les terminales de participer. Le souhait pour améliorer est d'obtenir la subvention 

Acsé beaucoup plus tôt dans l'année scolaire. » 

51 
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Statut du document, méthodologie et limites 

 Dans le cadre d’une collaboration entre l’Acsé et les ministères de l’éducation nationale (MEN) et de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), l’enquête de suivi a été déclinée cette année en deux 
volets : 

 Un volet réalisé par l’Acsé, avec l’appui de Pluricité, auprès des établissements d’enseignement supérieur « têtes de 
cordées » ; 

 Un volet réalisé par le MEN, en lien avec le MESR, auprès des établissements « sources » d’enseignement secondaire 
(collèges et lycées).  

 Ce document présente les principaux résultats de ce second volet de l’enquête mené par le MEN et le MESR. 
Les données ont été recueillies en mai 2013 puis ont été transmises à l’Acsé et à Pluricité au format MsExcel. 
Le lien entre la tête de cordée et l’établissement source a été fait grâce à un numéro de cordée attribué par le 
MESR dans le cadre de cette enquête et utilisé dans les deux volets de l’enquête. 

 Ce document présente l’analyse des données exploitables de ce second volet de l’enquête. Les taux variables 
de réponse obtenus n’ont pas amené à développer une analyse nationale détaillée des résultats. Ainsi, il a été 
décidé de distinguer plusieurs niveaux d’étude : 

Périmètre 1/ Quelques résultats nationaux analysés globalement sur les effets des cordées de la réussite auprès des 
bénéficiaires, des autres élèves et de l'attractivité de l'établissement. Ces résultats étant de nature qualitative, ils peuvent 
être présentés au niveau global malgré le faible taux de réponse obtenu ; 

Périmètre 2/ Les résultats issus d’un échantillon d’académies pour les principaux indicateurs : nombre d'établissements 
d'enseignement supérieur partenaires (hors établissement porteur de la cordée), nombre de bénéficiaires (par sexe, par 
classe), nombre de bénéficiaires d’actions de tutorat étudiant (par sexe, classe et filière), et moyens alloués à la cordée 
(nombre d’ETP par type de professionnels) et comparaison des pratiques. Le choix a été fait de constituer cet échantillon en 
regroupant les académies ayant un taux de réponse supérieur à 50% afin que les résultats à ces questions quantitatives 
soient exploitables car suffisamment représentatifs ;  

Périmètre 3/ Les principaux résultats pour l’académie d’Amiens, du fait à la fois du taux de réponse et du nombre 
d’établissements élevés ayant répondu, et aussi du caractère emblématique de ce site, qui participe à la préfiguration de la 
nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville ; 

Périmètre 4/ Les principaux résultats pour l’académie de Créteil, du fait à la fois du taux de réponse mais aussi du poids de 
l’académie tant au niveau national que dans le domaine de l’éducation prioritaire. 55 
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Périmètre 1 : Principaux effets relevés par l’ensemble  
des cordées de la réussite 

57 

 Pour  97% des répondants, les cordées de la réussite ont un effet positif sur les élèves bénéficiaires. 

 Ce taux s’établit à 59% pour ce qui est des autres élèves. L’effet d’entraînement semble donc assez 
important auprès de ceux-ci, même si les données disponibles de permettent pas d’en juger plus 
précisément. 

 Un effet positif pour l’établissement est également signalé par 65% des répondants. 

De votre point de vue, quel effet a la cordée de la réussite sur... ? 



Quelques verbatim 

 « C'est un bilan positif dans la mesure où les 15 élèves volontaires de 3ème ont pu découvrir le monde étudiant ce qui leur a 

donné une perspective  à long terme en matière d'orientation. Pour d'autres cela a été la découverte d'un univers culturel 

(théâtre musée journée à Paris ) qu'ils ne connaissaient pas auparavant » 

 « Cette cordée a eu un effet très bénéfique sur la filière technologique STG, elle a permis de développer l'ambition des 

élèves et ainsi cette année, plusieurs élèves ont osé s'inscrire en CPGE ECT. Les bancs d'essai ont été particulièrement 

appréciés par les élèves. La continuité du parcours lycée - études supérieures est améliorée. » 

 « Une meilleure connaissance des établissements du supérieur pour les élèves. Un goût pour la réussite et cela permet aux 

élèves de se rendre compte que les études post bac sont à leur portée. » 

 « Une prise de conscience précoce de l'intérêt du travail personnel de l'élève pour la réussite de ce dernier ainsi que 

l'importance du choix de son orientation, sans oublier l'impact sur les filières scientifiques dans les parcours des filles. » 

 « 63% des élèves poursuivent un cursus avec concours ou sélection. Très peu redoublent en L1 ou L2 à l'université. » 

 « Des élèves peu ambitieux au départ, dont les parents appartiennent à des CSP défavorisées, envisagent des études en 

grandes écoles, en CPGE, alors que ce n'était pas nécessairement le cas auparavant. » 

 « En 3 ans le taux global de demande de poursuites d'études est passé de 46% à 80%, pouvant atteindre 100% pour 

certaines classes particulièrement impliquées dans les cordées. A noter que l'établissement ne reçoit pas de crédit de la tête 

de cordée, mais cette dernière règle les factures. » 

 « Les élèves perçoivent les cordées comme une activité ludique plaisante mais il est difficile d'en mesurer le bénéfice réel 

faute d'évaluation. »  

 « Ce dispositif est trop limité par le nombre d'élèves. Des difficultés d'organisation en raison des transports et de la nécessité 

d'accompagnateurs pour chaque action. Ce dispositif complique énormément l'organisation du collège pour un résultat 

modeste. » 

 « Les élèves de 3ème ne se sentent pas concernés par cette action, trop lointaine pour eux ! » 

58 
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Caractérisation du « périmètre 2 » regroupant 6 académies 

60 

71 

48 

36 
34 

31 

12 

Amiens Strasbourg Toulouse Reims Poitiers Besançon

Nombre de répondants par académie 

 Au total, on dénombre 232 établissements répondants à l’enquête pour les 6 académies du    

 « périmètre 2 » faisant l’objet de cette partie d’analyse.   

 

 Le nombre total d’établissements concernés dans ces académies étant de 388, cela correspond à un 

taux de réponse de 60% pour les établissements de ces académies. 



Périmètre 2 : Nombre d’établissements partenaires  
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 En dehors de l’établissement porteur de la cordée, 63% des établissements interrogés ont développé 

en parallèle un partenariat avec d’autres établissements.  

 

 Au total pour ces 6 académies, ce sont ainsi 172 établissements d’enseignement supérieur impliqués.  
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Nombre d'établissements d'enseignement supérieur partenaires, 
 hors établissement porteur de la cordée 

N=232 



Périmètre 2 : Les élèves bénéficiaires des cordées de la réussite 

62 

 Les deux tiers des lycéens bénéficiaires sont des élèves de terminale. Dans le détail par classe et par filière, ce 
sont surtout des élèves de 1ère scientifique (55%) et terminale scientifique (42%) qui sont bénéficiaires. 
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Nombre d’élèves bénéficiant d’actions menées dans le cadre des cordées de la 

réussite (tutorat, actions culturelles, découverte des métiers, etc.) : 

7 556 bénéficiaires, principalement lycéens      
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Plus de la moitié des bénéficiaires d’actions de tutorat sont des élèves de terminale dans les lycées. Parmi ces 
bénéficiaires, 48% sont des élèves de 1ère scientifique et  41% des élèves de Terminale scientifique. 

 

Nombre d’élèves bénéficiant d’actions de tutorat : 

2 037 lycéens 

ES 
32% 

L 
11% 

S 
48% 

STI 
2% 

STG 
5% 

Autre 1ere 
2% 

Répartition des élèves de 1ère bénéficiaires 
d’actions de tutorat selon la filière 

N=471 

ES 
30% 

L 
12% 

S 
41% 

STI 
7% 

STG 
7% 

Autre 
Terminale 

3% 

Répartition des élèves de Terminale 
bénéficiaires d'actions de tutorat selon la filière 

N=502 



Périmètre 2 : Comparaison des bénéficiaires d’actions de tutorat  
avec l’ensemble des bénéficiaires 

64 

6% 6% 7% 

11% 
12% 

17% 

41% 

9% 

4% 
2% 

20% 

5% 

25% 

35% 

L STI Autre filière Seconde STG ES S
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Ce graphique regroupe à la fois les élèves de seconde et ceux de 1ère et terminale, détaillés par filière. 

Pour ces 6 académies, les élèves de seconde et les élèves de la filière économique et sociale bénéficient 
davantage des actions de tutorat. A l’inverse les élèves de la filière « sciences et techniques de gestion » et 
ceux d’autres filières bénéficient moins d’actions de tutorat. 

 Il apparaît nettement que pour le moment, le dispositif ne concerne pas l’enseignement professionnel. 
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Au total, les répondants 

estiment le temps consacré 

aux cordées de la réussite 

sur l’année 2012-2013 à 

plus de 13 000 heures 

pour l’ensemble des  

6 académies, soit 1,3 ETP 

par académie. 
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 Les enseignants d’histoire-
géographie, de lettres, 
langues, philosophie sont 
les principaux mobilisés 
(25% du temps total passé 
par l’ensemble des 
professionnels), suivis des 
enseignants des disciplines 
scientifiques et des chefs 
d’établissement. 

Précision méthodologique : 

Selon les académies, la répartition des 

ETP consacrés aux cordées est très 

hétérogène. 

On affiche ici le nombre d’ETP pour 

disposer d’un ordre de grandeur. 
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Périmètre 2 : Autres résultats   

 Information auprès des établissements sources : 

Dans ces 6 académies, les séances d’information organisées par les établissements « tête de 
cordée » à destination des élèves des établissements sources sont, dans 51% des cas à destination 
de groupes particuliers et à 35% auprès des classes entières. 

 

 Actions d’ouverture culturelle : 

De même, les actions d’ouverture culturelle (de nature scientifique, technique ou artistique) sont 
menées au sein de groupes d’élèves (59%) et de façon individuelle dans 30% des cas. 

 

 Budget de l’établissement source : 

Une ligne budgétaire est consacrée à la cordée de la réussite dans 18% des cas. 

 

 Financement par l’établissement « tête de cordée » : 

 Des crédits issus de l’établissement tête de cordée sont déclarés pour 9% des établissements 
 répondants. 
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Périmètre 3 : Focale sur l’académie d’Amiens 
- Nombre d’établissements d’enseignement supérieur partenaires, hors établissement   

 tête de cordée 

- Répartition des bénéficiaires selon le sexe, la classe et la filière 

- Répartition des heures mobilisées en fonction du type de professionnel 
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Périmètre 3 : Nombre d’établissements partenaires  
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En dehors de l’établissement tête de cordée, 79% des établissements interrogés ont développé en parallèle un 
partenariat avec d’autres établissements.  

 33 % ont plus d’un établissement partenaire, le maximum étant de 8 établissements partenaires. 
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  87% des lycéens bénéficiaires sont en classe de Terminale, c’est 20 points au dessus de la moyenne des académies du 

« périmètre 2 » soit les académies de Poitiers, Reims, Strasbourg, Amiens, Besançon et Toulouse.  

 Les élèves de 1ère sont en grande majorité en filière scientifique, et les élèves bénéficiaires de terminale sont quant à eux 

issus de filières plus diverses. On peut noter que si la part des élèves bénéficiaires de terminale scientifique suit la 

moyenne des 6 académies du périmètre précédent, celle des premières S est beaucoup plus élevée (92% contre 55%). 
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Nombre d’élèves bénéficiant d’actions menées dans le cadre des cordées de la réussite 

(tutorat, actions culturelles, découverte des métiers, etc.) pour l’académie d’Amiens : 

2 184 bénéficiaires, principalement lycéens 
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 A l’instar du résultat pour l’ensemble des bénéficiaires, les terminales de l’académie d’Amiens sont surreprésentés dans les 
bénéficiaires d’actions de tutorat comparé à la moyenne des 6 académies du périmètre 2 (88% contre 52%). 

 La répartition des élèves bénéficiaires de 1ère est assez équilibrée par filière, elle l’est moins en terminale avec une prédominance de la 
filière scientifique. 

 

Nombre d’élèves bénéficiant d’actions de tutorat dans l’académie d’Amiens : 

259 lycéens bénéficiaires 
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Pour l’académie d’Amiens, les élèves de la filière scientifique et de sciences et techniques de 
gestion bénéficient davantage des actions de tutorat.  

 A l’inverse les élèves des filières littéraire et économique et sociale bénéficient moins d’actions de 
tutorat. 
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Au total, les répondants 

estiment le temps consacré 

aux cordées de la réussite 

sur l’année 2012-2013 à 

environ 2 400 heures pour 

l’ensemble de l’académie, 

soit 1,5 ETP. 

 Les chefs d’établissement, 
les CPE et les enseignants 
de disciplines scientifiques 
sont le plus mobilisés dans 
l’académie d’Amiens. 

Ce résultat diffère de la 
moyenne du périmètre 2  
(académies de Poitiers, 
Reims, Strasbourg, 
Amiens, Besançon et 
Toulouse) qui plaçait (pour 
rappel) les enseignants 
d’histoire-géographie, 
lettres, langues et 
philosophie en tête des 
professionnels mobilisés. 
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Périmètre 4 : Focale sur l’académie de Créteil 
- Répartition des bénéficiaires selon le sexe, la classe et la filière 

- Répartition des heures mobilisées en fonction du type de professionnel 
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  42% des élèves bénéficiaires sont en classe de Terminale. 

 Les élèves de 1ère sont en majorité en filière scientifique ce qui est proche de la moyenne nationale de 55%. En terminale, 

les filières des bénéficiaires se diversifient, bien qu’il reste une forte prédominance des filières générales et notamment de 

la filière scientifique. Les filières techniques ne concernent que 23% des bénéficiaires en terminale. 

Nombre d'élèves bénéficiant d'actions menées dans le cadre des cordées de la réussite 

(tutorat, actions culturelles, découverte des métiers etc.) pour l'académie de Créteil : 

6546 bénéficiaires dont plus de 64% de lycéens. 
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Dans l'académie de Créteil, la part des actions de tutorat à destination des classes de première et de terminale est 
équivalente. 

 Les élèves de la filière scientifique sont surreprésentés en première comme en terminale. 

Nombre d'élèves bénéficiant d'actions de tutorat  pour l'académie de Créteil :  

1071 bénéficiaires dont plus de 60% de lycéens. 
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Pour l’académie de Créteil, les élèves de la filière scientifique et économique et sociale bénéficient 
davantage des actions de tutorat.  

A l’inverse, les élèves des filières sciences et techniques de gestion bénéficient moins d’actions de 
tutorat. 
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Au total, les répondants 

estiment le temps consacré 

aux cordées de la réussite 

sur l’année 2012-2013 à 

environ 4 624 heures pour 

l’ensemble de l’académie, 

soit 2,8 ETP. 

 Les enseignants de 
discipline scientifique, les 
autres personnels (CPE, 
AED…) et les chefs 
d’établissement sont les 
professionnels les plus 
mobilisés dans l’académie 
de Créteil.  

Ce résultat diffère de la 
moyenne du périmètre 2  
(académies de Poitiers, 
Reims, Strasbourg, 
Amiens, Besançon et 
Toulouse) qui plaçait (pour 
rappel) les enseignants 
d’histoire-géographie, 
lettres, langues et 
philosophie en tête des 
professionnels mobilisés. 
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