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Depuis 2007, Dévelop'Ponts, association solidaire et humanitaire de l’École des Ponts
ParisTech, met en place un programme de solidarité à destination d’élèves issus de
différents établissements dans le cadre du programme national des Cordées de la
Réussite. Ce programme, dit d’ouverture, s’inscrit dans une démarche d’égalité des
chances. L’adhésion est donc proposée gratuitement à tous les élèves des
établissements partenaires. L’Expérience Ouverture sociale se décline en deux
composantes : les petits cours et le tutorat.
Les petits cours permettent à des lycéens de Seconde, de Première et de Terminale
scientifique d’accéder à un soutien scolaire, tous les jeudis soir, d’octobre à mai. Cette
aide aux devoirs est dispensée par des élèves volontaires de première et deuxième
année de l’École des Ponts ParisTech, au sein de l’établissement. Ces petits cours
seront l’occasion d’expliquer plus individuellement certains points du programme non
compris, de dispenser d’une aide pour les devoirs, de préparer pour les DS, le
baccalauréat, en s’adaptant à chaque lycéen. Nous suivons les élèves chaque
semaine, et c’est aussi un moment d’échange sur le lycée de manière générale:
Parcoursup, les difficultés qu’ils peuvent avoir dans certaines matières, les bonnes
surprises...
Le tutorat est, quant à lui, un programme d’ouverture à la culture scientifique et
technique du monde moderne. A destination des collégiens et des lycéens, il se
déroule sur 13 mercredis après-midi, entre octobre et mai, et réunit autour d’un thème
ces élèves et une équipe d'élèves de première année de l’École (environ une
trentaine à une quarantaine d’étudiants volontaires). Ensemble, ils abordent diverses
problématiques actuelles de façon ludique et didactique, à l’aide de sorties, d’activités,
et de séances à l’Ecole des Ponts. L’objectif est de permettre aux collégiens et
lycéens de mieux appréhender les phénomènes scientifiques, et de leur faire
découvrir l’exercice de la science par un angle moins scolaire que celui qu’ils
connaissent. Le programme Tutorat se conclut par une restitution des élèves et
tuteurs, en présence des parents, professeurs et tous les autres acteurs impliqués
dans le programme, qui permet aux élèves de présenter le travail effectué sur l’année.
Un accent particulier est mis sur l’orientation dans le cadre de ce programme, que ce
soit lors de discussions entre les élèves et leurs tuteurs, ou par le biais d’intervention
de professionnels lors de séances dédiées.  

L'ÉQUIPE  

Sacha Dulout
Respo tutorat

Joséphine Mattatia
VP OS 

Florian Gilbertas
Respo tutorat 

Cécile Liu
Respo tutorat 

Léo Wichlacz
Respo tutorat

Arnaud Virelizier
Respo petits cours 

C'est, pour toute l'équipe, un immense plaisir de reprendre les rênes de la cordée. Tous six
habitués des tutorats et des petits cours de l'année passée, nous avons à cœur de continuer à
transmettre notre goût pour la science, partager nos expériences respectives et, pourquoi pas,
susciter des vocations. Pour cela, nous avons conçu un programme de 13 séances de tutorats,
couvrant une large gamme de sujets, qui permettra de faire découvrir aux élèves de la cordée le
monde des sciences et de l'enseignement supérieur.



Sortie à la tour Eiffel, structure et urbanisme

Tours de magie mathématiques et théorie des jeux

Sortie à la Cité des Sciences

Construction de moteurs et programmation Arduino

 Ondes et physique des milieux granulaires, la physique du surprenant

Nobelles, par la Comédie des Ondes

Sortie au Conservatoire National des Arts et Métiers, histoire de l'innovation

Orientation, les métiers de l'ingénieur, perspectives internationales

Chasse au trésor, énigmes cryptographiques

Lancement de fusées à eau

Optique, lumière et photographie, avec le club de photographie de l'Ecole des Ponts

Préparation à la restitution 

Amphithéâtre de restitution, en compagnie des parents des élèves
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Les séances de cette année sont regroupées sous le thème «Science... ou magie?». De plus, nous
souhaitons lutter contre l'autocensure académique, par notre discours lors de nos discussions avec les
élèves. Dans le but de sensibiliser les élèves à la science et de les aider à se projeter dans un avenir
académique, voire professionnel, nous proposons également des séances générales de découverte et
d'orientation. Les élèves sont également conviés à la journée des cordées courant janvier à l'Ecole des
Ponts et à la fête de la science, organisée par l'Ecole des Ponts début octobre.

Les séances sont présentées un ordre arbitraire et à titre indicatif : quelques changements de programme peuvent survenir.



TOUTE L'ÉQUIPE
VOUS ATTEND!
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Elisabeth Beyls
Responsable égalité,

diversité, vie étudiante 

« En tant que tête de la cordée Gershwin, l’École des Ponts Paris Tech s’implique
vivement depuis de nombreuses années dans l’ouverture des plus jeunes aux sciences
et à l’ingénierie, ainsi que dans la lutte contre l’auto censure - en particulier des jeunes
filles- vis-à-vis des études supérieures scientifiques. La cordée se développe
régulièrement et l’École des Ponts est ravie d’accueillir chaque année de nouveaux
élèves des établissements de l’académie de Créteil. »

Référente de la cordée à l'Ecole des Ponts ParisTech


