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— Les Journées de l’excellence et de la réussite 2010 pilotées par le Ministère de l'Education 

Nationale, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Secrétariat d'Etat 
à la Politique de la Ville et le Commissariat à la Diversité et à l'Egalité des Chances, sont 
organisées dans toute la France, le vendredi 29 et le samedi 30 janvier. 

— Les conférences des grandes écoles, des présidents d'université, des classes préparatoires et 
de l'association des proviseurs des lycées à classes préparatoires sont associées à la 
préparation de ces journées ainsi que des représentants des diplômés et des entreprises. 

 
 
� Les objectifs 
 

— Informer les jeunes sur les filières de l'enseignement supérieur. 
— Les motiver pour tous les métiers d’avenir et en particulier, ceux des technologies, de 

la science, de l'industrie et des services, permettant l'accès au monde économique et à 
l'entreprise. 

— Démythifier les formations d'excellence et présenter les clefs de la réussite 
professionnelle et les leviers du développement personnel : travail et goût de l'effort, 
audace et persévérance, esprit critique et remise en cause, ouverture culturelle. 

— Motiver et mobiliser les énergies pour les métiers de demain. 
 
 
� La cible 
 

En priorité, les jeunes des premières et terminales des lycées qui n'offrent pas de classes 
préparatoires aux grandes écoles situés dans les quartiers en difficulté et les petites villes, 
et principalement, les jeunes non sensibilisés socialement à l'existence des filières de 
l'enseignement supérieur et à leurs conditions d'accès. 

 
 
� Les principes des journées  
 

Il s'agit d'un événement national s'appuyant principalement sur les "cordées de la 
réussite" et, plus généralement, sur tout dispositif d’accompagnement des collégiens et 
lycéens vers l’enseignement supérieur. 
Ces réseaux sont un instrument privilégié de l'ouverture sociale pour les formations 
longues, classes préparatoires, grandes écoles, formations universitaires. Les cordées de la 
réussite, dont la tête est généralement constituée d'un ou plusieurs établissements 
d'enseignement supérieur, développent un partenariat avec des lycées sources relevant des 
territoires de la politique de la ville.  
Ces réseaux nouent des relations avec des partenaires associatifs, des représentants 
d'entreprise et des collectivités territoriales. 
 
Les journées nationales sont organisées autour des principes suivants : 
— Une "date" commune ; 
— Des objectifs partagés ;  
— Des manifestations types ; 
— L’autonomie et l'adaptation au terrain pour chacune des actions montées. 

 
Une campagne de communication nationale relayée par les acteurs de terrain ; la 
coordination et la synchronisation des actions bénéficiant d'un label commun 
apportent une visibilité plus grande et favorisent un impact plus fort. 
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� Les actions 
 

Cette journée est consacrée à des actions dans les lycées sans classes préparatoires. 
 

4 séries de thèmes seront proposée : 
Les entreprises et les technologies ; 
Les métiers : 
Les grandes écoles et les formations universitaires ; 
L’identification des aptitudes, compétences personnelles et domaines 

d'intérêt. 
Ces thèmes seront animés, en lien avec les équipes éducatives des lycées, par des 
étudiants et des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, des responsables 
d'entreprises et des jeunes diplômés, avec le concours de l’ONISEP, des 
professionnels de l’orientation et de l’insertion professionnelle. 
Chaque site adaptera ces thèmes selon les formations, les entreprises, les technologies 
et les métiers présentés. 
Dans la mesure du possible, ces ateliers seront suivis d'entretiens individuels : 
"comment aller plus loin ?", permettant à chacun de se situer par rapport aux 
présentations auxquelles il aura assisté et d'esquisser l'ébauche d'un projet personnel. 
Des animations ludiques et festives pourront être proposées par les entreprises 
partenaires de l'opération au niveau national. 

 
 
 

Cette journée pourra être consacrée à d'autres activités dans les lycées ou à des 
visites sur des sites extérieurs susceptibles de susciter un éveil, une motivation, 
voire une passion (sites industriels, laboratoires de recherche, zones logistiques, 
entreprises, chantiers…). 

 
Le samedi après-midi pourrait permettre une rencontre sportive amicale sur un 
stade à proximité de l'établissement d'accueil mixant des équipes de lycéens, 
d'étudiants de l'enseignement supérieur, et de jeunes professionnels. 

 
 
 

� Préparation des journées 
 

L’ensemble des composantes du projet local mobilisera les moyens nécessaires en liaison 
avec les entreprises et les autres partenaires (collectivités territoriales, associations 
d’anciens élèves, syndicats professionnels d’entreprises, organisations patronales, chambres 
de commerce et d'industrie...) et pourra s'associer à un ou plusieurs partenaires médias 
locaux (France 3, presse quotidienne régionale, radio locale). 

 
 
 

� Club des entreprises nationales partenaires 
 

Afin de donner une plus grande audience et une meilleure cohérence à l'ensemble des 
opérations, il est prévu d'associer à ce dispositif des grandes entreprises d'envergure 
nationale susceptibles de mobiliser des équipes bénévoles dans les lycées participants. 

 
 
 

� Coordination nationale 
 

Jacques Perrin Jean-Pierre Richard 
journees.excellence@yahoo.fr journees.excellence@yahoo.fr 

 

1ère journée : 

le vendredi 

29 janvier 2010 

 

2e journée : 

le samedi 

30 janvier 2010 


