
Présentation de la cordée de la réussite « Une filière d’excellence, pourquoi 

pas moi ? » 
 

Les classes préparatoires aux grandes écoles du lycée Pierre d’Ailly développent depuis 2021, la cordée de la 

réussite « une filière d'excellence, pourquoi pas moi ? ». 

Ce dispositif vise à accompagner certains collégiens et lycéens pour les aider à se projeter dans des études 

exigeantes et valorisantes comme celles des CPGE, tout en développant ou en renforçant la confiance en soi, 

l’aisance à l’oral, la curiosité, certaines compétences scientifiques ou littéraires et en ouvrant le champ des 

possibles par la découverte des très nombreux débouchés de ces formations. 

Voici la liste des actions proposées aux élèves encordés : 

 

Vous avez envie de jouer les dessinateurs, scénaristes, musiciens, programmeur ou traducteur, 

participer à la création d’un serious game, qui aura pour objectif d’éveiller les consciences sur 

l’impact de nos actes sur le réchauffement climatique (en distanciel, avec 1 point en présentiel par 

trimestre). 

 

Atelier théâtre et 
prise de parole en 

public 
(2 à 3 demi-journées)

Participer au forum 
sur les métiers de 
l’ingénieur et de la 

recherche 
(03/12/2022 8h à 12h)

Sortie culturelle

(1 journée)

Assister à des 
conférences

(1 à 3 fois dans l’année)

Aide à l’orientation Visite d’entreprise
(1 fois dans l’année) 

Dessinateur

Dessiner les personnages et 
les univers du jeu

Scénariste

Créer le scénario du jeu : 
définir les actions, 

caractéristiques des 
personnages

Créer la musique et les 
sons du jeu

Programmeur

Créer le code 
informatique du jeu 

sur scratch

Traduire le jeu en 
anglais

   Traducteur Musicien 



Pour les terminales exclusivement :  

 

 

Si vous avez besoin d’un complément d’informations, n’hésitez pas à envoyer un mail à 

cordeesdailly@gmail.com. 

 

 

 

 

 

M Wieczorek (proviseur adjoint) et Me Viandier (professeure de sciences physiques et informatique 

en CPGE), référents des cordées de la réussite, Lycée Pierre d’Ailly, Compiègne 

Bénéficier du tutorat d’un étudiant 
de CPGE 

(1 séance toutes les trois semaines)

Participer à des journées 
d’immersion en prépa 

(une demi-journée)

Assister à des khôlles (oraux) de 
philosophie

Participer à un travail collaboratif 
avec les étudiants et prof de CPGE 

autour du grand oral et des travaux 
d’initiative personnelle encadrés (2 

à 4 séances entre avril et juin)


