A Mesdames et Messieurs les parents/représentants légaux
des élèves de 4ème
Objet : Présentation de l'option Cordées de la réussite (anciennement Parcours Excellence)
Mesdames, Messieurs,
Pour la rentrée scolaire 2022 des classes de troisièmes, le Collège Honoré de Balzac offre une option
spécifique pour susciter l’ambition scolaire des élèves, et plus particulièrement sur la découverte des sciences
dans une classe de 3ème option Cordées de la réussite.
L'objectif est d'accompagner des élèves volontaires pour assurer l'égalité des opportunités de réussite, de
conduire nos élèves vers une poursuite d'études ou une insertion professionnelle ambitieuse et réussie, en leur
proposant une offre de tutorat, de visites culturelles en partenariat avec un lycée ou une université.
Cette 3ème générale, avec une option de 2h, est ouverte à tous les élèves de 4èmes intéressés (hormis
les élèves suivant une option grec ou Anglais plus, pas de problème pour les élèves germanistes et/ou
latiniste).
Elle apporte des clés pour comprendre le monde en utilisant des notions de Sciences, de Mathématiques et de
Technologie de façon innovante. L’idée est avant tout de satisfaire la curiosité des élèves et de donner une
vision éclairée des sciences. Elle leur donne également des connaissances et des informations
supplémentaires qui leur permettront de faire des choix éclairés au moment de construire une orientation par le
biais de visites des différents lycées du secteur.
Il ne s'agit absolument pas d'un dispositif de pré-orientation destiné à une catégorie d'élèves. Les élèves
inscrits dans cette option peuvent aussi bien suivre des études scientifiques ou non, ou encore s’engager dans
une voie professionnalisante.
Lors des années précédentes, nous avons réalisés :
Plusieurs séquences portant sur la résolution de scène de crime (au CDI, près de la mare, au Greta ...)
Des sensibilisations sur le thème des fake news
Divers exposés sous différentes formes
Un escape game
Différentes expériences scientifiques
La préparation des oraux du brevet (travail sur les diaporamas)
Des décryptages de l’actualité scientifique
Le média YouTube
Des visites d’établissements scolaires.
Organisation :
Le nombre d'élèves inscrits à cette option n'excédera pas 16 afin de faciliter les productions multimédia et
les visites.
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