
     

 

 

Les cordées de la réussite  

Etudes Sup : tous capables, tous ensemble 

Objectif : 
 Favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes quel que 
soit leur milieu socio-culturel, en leur donnant les clés pour 
s’engager avec succès dans des filières post bac.  
 
 
Venez bénéficiez de ce programme à Bressuire avec le Lycée St Joseph et le Lycée 
du Val de l’Ouin  sur le  campus  de la Futaie. 
 

 
Nombre de participants :  15 personnes maximum 
 
Durée :  44 h pour tous les BAC PRO volontaires      GRATUIT  
 
 
Lieu : Campus de La Futaie, Bressuire 
  (transport assuré pour les élèves venant de Mauléon) 
 
Formateurs : . Rosalie Mouillac, Formatrice en communication, 
                       . Shems Bot, formateur en anglais 
 
Qualification préparée : attestation  des Cordées de la réussite 
 
Esprit pédagogique 
Pendant le stage, chacun découvrira comment il sait se positionner dans un groupe 
et tirer partie des atouts de chacun  afin de déployer un esprit de team building et 
une dynamique collective, facteur indispensable de la réussite. Chacun exposera ses 
propres difficultés et s’appuiera sur le groupe et le formateur pour formaliser 
concrètement son propre projet de réussite en étude supérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://saintjo.org/
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Programme 
 
 

Vendredi 13 janvier   : Coaching   
 
 9h-13h et 14h-17h : (7h) 
 
Prendre conscience des dominantes de sa personnalité et de ses comportements  
 - Mieux se connaître grâce aux tests et à l’autodiagnostic 
 - Repérer les comportements inefficaces : passivité, agressivité, manipulation 

- définir l’assertivité et ses avantages en particulier dans les situations de     
challenge  

 
Agir sur  soi et s’entraîner aux changements nécessaires pour s’affirmer sereinement  
 - Etablir avec soi-même et les autres un mode de relation efficace 
 - Oser demander, questionner pour obtenir l’information dont on a besoin 
 - S’ouvrir aux autres, se faire connaître des autres 
 - Dépasser les à priori, développer sa curiosité et sa créativité 
 

Vendredi 27 janvier : Bilan de compétence et coaching 
méthodologique 
 
9h-13h et 14h-17h : (7h) 
 
Développer  et identifier concrètement les compétences indispensables pour 
préparer son entrée dans l’enseignement supérieur  

- Bilan de compétence  
 
4-) Coaching méthodologique 
 
- Savoir comprendre des consignes 
- Savoir analyser des documents 
- Maîtriser les techniques de lecture rapide 
 
 
Du 15 janvier au 12 mars : Anglais 
 
Tous les lundi de 18h à 19h30 : (9H) 
 
S’exprimer en anglais 
- Parler de soi, de ses projets 
- Tenir une discussion, argumenter,  débattre 
 
Comprendre l’anglais 
- Écouter les informations (CNN, BBC…) et  s’habituer aux différents accents   
(américain, anglais, écossais, australien…) 
 
Rédiger en anglais 
- Rédiger des écrits professionnels (courriers, emails, rapports…) 



- Donner son opinion, argumenter & structurer sa pensée 
 
- Comprendre des textes spécialisés 
- Connaître la presse anglophone et les textes avec un vocabulaire technique 
(économie, commerce, tourisme…) 

 
Vendredi 5 mai ; Journée à Nantes à la rencontre du monde 
étudiant 
 
8h-18h : (10h) 
 
Concrétiser les cordées et son challenge de réussite dans un mode collectif et 
ouvert sur le monde : journée à Nantes   
 
(Programme à confirmer) 
 
Matin  
-visite du musée des beaux arts  
 
Déjeuner :  
- Dans le quartier étudiant 
 
Après-midi 
- visite d’établissements de l’enseignement supérieur   et rencontre avec des 
étudiants issus de sections technologiques ou professionnelles (parcours de 
réussite)  
- Bilan des cordées en groupe : temps de partage 
 

Mardi 9 mai et mardi 16 mai :  
 Ateliers  méthodologique en expression écrite 
 
18h-19h30 : (4 h) 
 
. Savoir prendre des notes 
. Savoir faire une synthèse  
. Savoir gérer son temps et s’organiser 
 

Vendredi 2 juin :  
Préparation aux oraux  avec  mise en situation filmée  
9h-13h 14h-17h : (7h) 
 
. Savoir s’exprimer à l’oral  efficacement 
. Savoir gérer son stress 


