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INTRODUCTION : DESCRIPTIF DE L’ACTION
Objectif de l’action : La responsabilité sociétale à l’Ecole polytechnique

En 2005, L’École polytechnique, soucieuse d’accroître les chances de jeunes issus de milieux
défavorisés de poursuivre des études supérieures, est signataire de la Charte pour l’égalité des
chances dans l’accès aux formations d’excellence. L’École décide alors de mettre en œuvre un
programme du type « Une Grande École, Pourquoi Pas Moi ? », labellisé par l’ESSEC. Le programme
GEPPM débute ainsi en 2006. Il est labélisé cordée de la réussite en 2008 et « agir pour la
diversité » par le Conseil Général de l’Essonne en 2012.
Chaque année depuis 2006, 30 lycéens de secondes intègrent pour 3 ans le programme. Ils sont issus
de trois lycées partenaires de l'Ecole polytechnique : Le lycée l'Essouriau aux Ulis, le lycée Albert
Einstein à Sainte Geneviève des bois et le Lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes.
Ces lycéens viennent tous les mercredis sur le campus de Saclay pour participer à une séance de
tutorat, menée par des élèves polytechniciens. Pendant les vacances et quelques week-ends, ces
jeunes lycéens bénéficient aussi de sorties culturelles, d'ateliers d'expression, de visites
d'entreprises, d'Ecoles et d'universités, avec pour objectif de renforcer leur culture générale, leur
expression, leur confiance en eux et leur connaissances des métiers et des filières.
Les acteurs du programme
Pôle Diversité et Réussite
= Commanditaire

Chef de projet GEPPM

Référents
lycée

Stagiaires

Tuteurs

Lycéens GEPPM
Rapport d’activité GEPPM 2016
Contact : karine.solignac - tél. : 01.69.33.38.93/07.60.40.55.34
https://www.facebook.com/pages/PDR-Polytechnique/

Intervenants

Le Pôle Diversité et Réussite de l’École Polytechnique
Le Pôle Diversité et Réussite coordonne l'ensemble des actions destinées à diversifier l'enseignement
supérieur français, dont L’École polytechnique elle-même, sur les thématiques de l’égalité sociale, de
l’égalité Femmes-Hommes et du handicap.
Le pôle Diversité et Réussite a pour mission de porter l’ensemble des projets de l’Ecole
polytechnique, à savoir :
-

Des programmes visant à permettre aux jeunes de milieux défavorisés, dès lors qu'’ils en ont
les aptitudes et la volonté, d’entreprendre avec succès des études supérieures.

-

Des mesures ciblées, destinées à promouvoir les filières de l’École polytechnique auprès des
jeunes filles pour encourager les carrières scientifiques féminines.

-

Des actions de sensibilisation menées auprès des élèves polytechniciens pour aborder la
question du handicap en tant que citoyens et futurs professionnels.

Tout au long de leur scolarité, les élèves polytechniciens sont sensibilisés au rôle social qu’ils auront à
jouer et participent à des actions destinées à promouvoir l’égalité des chances et à transmettre le
goût des sciences. D’abord grâce à l’engagement des élèves polytechniciens dès la première année
via le stage de formation humaine de 6 mois qui permet un premier contact dans ce domaine, dans
un cadre civil d’actions de tutorat ou de soutien à des associations à caractère social. Ensuite, cet
engagement pour l’égalité des chances se poursuit à travers des associations d’étudiants (binets)
dans des programmes en direction de collégiens (Zupdeco), de lycéens (Tremplin, Mat’ les vacances,
GEPMM) et de jeunes en situation de handicap (La Fédéeh). Chaque année, plus de 5000 collégiens
bénéficient de tutorat ou de soutien scolaire dans toute la France.
Le chef de projet GEPPM :
Le rôle du chef de projet est de proposer et de coordonner le programme sur les 3 années de lycée.
Il agit sur les 3 phases du projet :
-

La préparation : mise en place du planning, choix des intervenants, gestion administrative ;

-

Le pilotage : coordination des différents acteurs (intervenants, référents, tuteurs, stagiaires,
partenaires, lycéens), assurer le suivi et reporting du projet.

-

La progression : analyse et rédaction d’un bilan.
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3 lycées Partenaires en Essonne :
Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes - L’Essouriau aux Ulis - Albert Einstein à Ste Geneviève des
Bois : dans chacun d’eux, en accord avec l’encadrement pédagogique, une dizaine d’élèves de
secondes est sélectionnée sur trois critères : le potentiel scolaire, la motivation et le milieu social
d’appartenance. L’engagement des lycées est contractualisé par une convention votée en CA.
Cette convention marque l’engagement fort des directions dans ce dispositif, cet engagement est
essentiel à son bon déroulement.
Les 6 référents dans les lycées :
le programme, qui est un programme d’égalité des chances dans l’éducation, est en synergie avec le
milieu scolaire. Dans chaque lycée 2 référents (professeurs ou CPE) accompagnent les élèves dans
leur progression et les suivent tout au long de leur implication dans GEPPM. Ils sont aussi les tuteurs
des stagiaires polytechniciens présents dans les lycées.

Les 6 stagiaires polytechniciens:
Dans le cadre de leur formation civile de première année, 6 stagiaires polytechniciens s’engagent
pour 6 mois au sein des lycées et du programme. Ce sont des facilitateurs pour le bon déroulement
du programme. Ils se sont répartis dans les 3 lycées partenaires, avec pour mission d’assurer le relais
entre les permanents du programme et les lycées, de suivre les lycéens du programme, de
s’impliquer dans les activités proposées aux lycéens et de renforcer les équipes pédagogiques de nos
3 lycées.
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En plus de ces missions au sein des établissements, les stagiaires ont eu l’occasion de prendre part à
l’organisation de plusieurs projets : le recrutement de la nouvelle promotion de secondes et la mise
en place d’un séjour au Futuroscope.

Les 20 tuteurs : Les tuteurs polytechniciens assurent chaque mercredi les séances de tutorat à
destination des lycéens du programme. Ils s’engagent sur une année scolaire afin d’accompagner de
façon hebdomadaire le même groupe de lycéens et proposent un programme original d’ateliers dans
le respect des objectifs pédagogiques du programme.

Les intervenants : Nombreuses sont les personnes qui s’impliquent dans le programme GEPPM. Des
intervenants réguliers viennent proposer des ateliers aux lycéens sur des thématiques diverses :
expression, langues, théâtre… Des intervenants plus ponctuels sont aussi impliqués dans le
programme notamment pour les présentations métiers du mercredi (MMX) et les sorties culturelles.

30 lycéens/an sélectionnés : Des critères sociaux, des critères scolaires et de la motivation

Critères sociaux : Les lycéens GEPPM vivent majoritairement dans/ou en limite d’un quartier « Politique
de la ville ». Les ressources et les charges parentales sont prises en compte pour la sélection. En effet,
après le lieu de résidence sont favorisés les situations familiales et les contextes économiques
dégradés comme le chômage d’un ou des parents, le veuvage, les grandes fratries, les niveaux d’études
et les professions des parents mais aussi des frères et sœurs.
Critères scolaires : Les élèves sélectionnés présentent de bons résultats scolaires. La sélection se fait
conjointement avec l’équipe éducative de l’établissement
Motivation : Participer au programme est sans conteste un engagement fort pour les lycéens et leurs
familles. Les lycéens GEPPM s’engagent à venir à l’Ecole polytechnique chaque mercredi durant trois ans
pour s’impliquer dans les séances de tutorat conçues par des élèves polytechniciens de 2e année. En plus
des séances hebdomadaires, de nombreuses activités sont organisées durant les vacances scolaires,
certains week-ends et parfois en soirée. La présence et la participation active des lycéens sont la clé de la
réussite du programme.
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Perspectives et changements du programme :
2014-2015 Une année blanche pour GEPPM liée à des baisses de financement importantes
Le programme ayant subi depuis 3 ans une baisse conséquente de ses financements (plus de 30%), aucune
promotion de seconde n’a été recrutée durant l’année scolaire 2014-2015 afin de proposer aux lycéens
déjà engagé le même programme qualitatif que les promotions précédentes.
La poursuite du programme « Une Grande École, Pourquoi Pas Moi ? » s’est donc faite cette année avec le
recrutement d’une promotion de Secondes et une promotion de Terminales uniquement.
2016, Création de la cordée mutualisée de l’université Paris-Saclay
Depuis 2006, 12 « cordées de la réussite » ont été mises en œuvre par les partenaires de Paris-Saclay –
AgroParisTech, CentraleSupelec, HEC, l’Ecole polytechnique, l’Université d'Evry Val d’Essonne, l’Université
Paris-Sud, l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Elles permettent à des lycéens et
collégiens de zones prioritaires de s’ouvrir à un nouvel environnement et d’envisager des études
supérieures.
Depuis 2015, dans le contexte de création de l’Université Paris-Saclay, ces mêmes acteurs ont souhaité
renforcer leurs liens et conjuguer leurs efforts : l’idée d’une cordée mutualisée Paris-Saclay a alors émergé
sous l’impulsion et avec le soutien de Madame Castelnot, sous-préfète de l’arrondissement de Palaiseau.
Fruit d’une étroite collaboration entre les partenaires, la construction de ce projet innovant a pris plus
d’un an. Ce rapprochement a fait l’objet d’un long travail de réflexion qui a permis de puiser dans les
expériences et mode de travail de chaque partenaire pour établir un plan d’action commun. Des objectifs
clairs ont ainsi pu être dégagés sur de nombreux volets : maillage territorial, actions mises en œuvre,
objectifs visés, publics cibles, ressources et moyens mobilisés. D’autres acteurs ont par ailleurs intégré la
démarche en cours tels que l’Institut Villebon-Georges-Charpak et l’ENSIIE.
La construction de la cordée mutualisée est maintenant achevée, la demande de Labélisation est en
cours auprès de l’Education nationale. Le projet débutera officiellement en septembre 2016.

Points forts GEPPM

Axes d'amélioration
pour 2016

75% QPV
Orientation
Implication des élèves
polytechniciens
Qualités des actions proposées
Post Bac
Implication des partenaires
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La pédagogie du programme GEPPM
Trois heures de tutorat hebdomadaire encadrés par
des élèves polytechniciens : Chaque mercredi, sur le
campus de l’X, les lycéens participent à des activités
éducatives et ludiques conçues par les tuteurs
polytechniciens.

Les

tuteurs

s’engagent

bénévolement dans cette action et préparent des
activités qui leur tiennent à cœur de partager :
décryptage de l’actualité, approche décalée de
l’anglais, débats autour de questions de société sont
fréquents. Selon les sensibilités, histoire des arts,
sciences, économie peuvent être abordés.
Des ateliers d’Expression : Deux comédiens professionnels créent et animent, depuis 2006, des
ateliers sous forme de stages pendant les vacances scolaires afin de développer l’aisance à l’oral et la
confiance en soi des lycéens.
Des ateliers d’orientation : Une intervenante en coaching personnel intervient auprès des élèves de
terminales afin de les faire réfléchir à leurs orientations par le biais d’ateliers et de réflexion
personnelle.
L’ouverture culturelle : Opéra, musique classique, musique du monde, théâtre contemporain et
classique, visites de musée, d’exposition, constituent l’agenda culturel du programme.
Une découverte des métiers et des filières post Bac : C’est une composante essentielle du parcours
des lycéens durant le programme. Dans ce domaine, les actions sont diversifiées pour permettre à
chacun d’être en situation de faire une rencontre qui lui ouvrira si possible un nouveau champ :
-

Des actions ponctuelles : participation aux entretiens de l’Excellence, visites de laboratoires.

-

Un séminaire de découverte, le SEM’X, propose aux lycéens de seconde 2 jours au sein du
campus de l’Ecole polytechnique pour mieux découvrir et connaître une Grande Ecole
d’ingénieurs et la vie en son sein : visites de laboratoires, rencontres avec des chercheurs,
initiation sportive, cours en amphithéâtres, ...

-

Les Mercredis Métiers de l’X (MMX) : les lycéens participent tous les mercredis à des
présentations métiers effectués par des professionnels.
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Promotion 2016 : Les Secondes

Profils des lycéens :
Les 29 lycéens de Seconde impliqués dans le programme ont été sélectionnés au sein des 3
établissements partenaires. Ils ont tous, à leur arrivée dans le programme, signé un contrat les
engageant à suivre le programme durant les 3 années à venir.
Profil des lycéens :
Parmi les 29 lycéens de la promo 2016, 21 sont des filles et 8 des garçons. 76% des lycéens résident
en quartier politique de la ville.
Ils proviennent des lycées suivants : 11 étudient au lycée Albert Einstein à Sainte Geneviève des
bois, 8 au lycée de l’Essouriau aux Ulis et 10 au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes.

Le tutorat hebdomadaire
Les élèves polytechniciens tuteurs ont animé 15 séances de tutorat aux lycéens de Seconde, tous les
mercredis de 18h00 à 19h30 du 3 février 2016 au 8 juin 2016. Les sciences, les arts, l’actualité,
l’anglais, la musique, les questions de société ont nourri les échanges entre les étudiants et les
lycéens.
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Les Mercredis Métiers de l’X (MMX)
Tous les mercredis de 16h30 à 17h45, les lycéens participent à une réunion de présentation d’un
parcours, d’un métier ou d’un secteur d’activité présenté par un professionnel. Cette année, 22
professionnels sont venus proposer leur expertise et échanger avec les lycéens sur des thématiques
comme

« les

métiers

de

la

communication »,

« les

études

et

carrières

juridiques »,

« l’entreprenariat » ou encore « les métiers de la recherche ».
Les séances exceptionnelles
Le mercredi 9 mars 2016 avait lieu la « Journée des Cordées » organisée à HEC, à laquelle l’ensemble
des lycéens ont assisté.

L’évènement a commencé par une présentation plénière en amphithéâtre, expliquant le
déroulement de la journée. Les lycéens ont ensuite assisté à plusieurs ateliers, leur permettant de
découvrir des métiers, des formations et de rencontrer des professionnels issus du domaine
juridique, commercial ou encore scientifique. En petits groupes, ce temps fut un temps d’échange
privilégié entre les lycéens et les professionnels.
Cette journée a été réalisée en partenariat avec Agro ParisTech, HEC, l'Université de Versailles Saint
Quentin et l'Ecole polytechnique. Une fois les ateliers terminés, les lycéens ont pu aller à la rencontre
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des représentants de ces écoles et poser leurs questions, notamment concernant l’orientation et les
voies d’accès dans ses établissements.
Les sorties culturelles
Partenariat avec le service culturel de Palaiseau
Cette année, le partenariat mis en place entre l’École polytechnique et le service culturel de la mairie
de Palaiseau a été maintenu afin de proposer une programmation culturelle originale et de proximité
aux lycéens.
Ainsi, les lycéens ont pu assister à 3 représentations proposées dans le cadre de la programmation de
la ville :
-

Le Porteur d’Histoire – le vendredi 25 mars

« Feuilleton littéraire à la Dumas, Le Porteur d’histoire invite à écouter une histoire, des histoires, à

relire l’Histoire, notre Histoire et à voyager, tout simplement, dans le temps et l’espace. On voyage
uniquement par le biais de cinq acteurs,de cinq tabourets, d’un plateau nu, de deux portants chargés
de costumes et du pouvoir illimité de notre imaginaire.
Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin
d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à
travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au coeur du désert algérien, une mère et sa
fille disparaissent mystérieusement… »
-

Conférence dansée – le dimanche 15 mai

« Olivier Lefrançois est diplômé d’Etat en danse contemporaine et formateur au Centre National de la

Danse. Il est interprète pour des compagnies de jazz (Claudette Walker et René Deshauteur), de danse
contemporaine (Jean-Michel Agus), des opéras en danse néo-classique et contemporaine, notamment
sur les scènes de Covent Garden, de l’Opéra Bastille, du Théâtre du Châtelet (King Arthur de Ron
Howel, Mahagony de Shun Walsh, Rigoletto de Jérôme Savary).
J’aime la danse, en ce qu’elle est un moyen d’échanges, de partage, de vécu, d’esthétique et de sens.
Elle est successivement rituel, apprentissage, représentation du vrai. Elle peut être moyen
d’expression, exutoire, impulsion ou écriture, sans cesse affinée. »
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-

Une vie sur mesure – le dimanche 29 mai

« A mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, Adrien est un gamin doué, beau de naïveté et vit une

passion défendue pour la batterie.
Depuis tout petit, il transforme joyeusement les bruits qui l’entourent en une symphonie rythmique
des plus colorées. Son innocence et son regard étrange sur le monde sont irrésistibles et lorsqu’il joue,
son enthousiasme est plus que contagieux.
Sans fard, Adrien se confie et lève tout doucement le voile sur une histoire aussi drôle que
bouleversante. Il nous prend par la main et nous conte simplement l’histoire de sa vie : une vie sur
mesure. »
Concert « Coup de Foudre » - le jeudi 14 avril
Le jeudi 14 avril, les lycéens ont pu assister à l’un des concerts « Coup de foudre » organisés par le
Palais Royal. L’objectif de ses concerts est de provoquer un choc esthétique auprès des jeunes afin de
rompre les préjugés et les préventions que ces derniers peuvent avoir à l’égard de la musique
classique.
« Les concerts « coup de foudre » sont des concerts classiques... Pas classiques ! Il s’agit d’une toute
nouvelle forme de concert pédagogique de haut-niveau pour des adolescents éloignés de la culture.
Le principe de ces concerts est unique : le Palais royal mobilise tous ses musiciens pour donner un vrai
concert, dans de réelles conditions de concert, avec un orchestre à effectif complet, le tout étant
animé énergiquement par le chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos. »
Les 29 lycéens de Seconde ont ainsi assistés à la représentation de La Création de Haydn.
« Haydn composa La Création vers la fin de sa vie et y résuma toute son expérience de compositeur.
Cette œuvre hors du commun est de bout en bout habitée par un esprit d’enthousiasme, de joie, de
jeunesse. La Création fut sans doute une des premières grandes œuvres de l’histoire de la musique à
avoir été écrite pour la postérité. »

Les activités pendant les week-end et vacances scolaires


Vacances d’hiver : atelier d’expression - du 22 au 24 février

Pendant les vacances d’hiver, les lycéens ont participé à des ateliers d’expression pendant une
journée. Ces ateliers visent à travailler l’organisation de la pensée et à mettre en pratique les
techniques apprises, liées à l'inventivité, la créativité, la curiosité, l'originalité et la cohérence.
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Guidés par un comédien qui anime ces ateliers, chaque groupe de lycéens s’exprime autour d’un
thème, choisi par l’ensemble du groupe. L’intervention se construit entre exercices théâtraux (sur la
posture, la voix et la gestion de l’espace notamment) et temps de parole où chacun partage son
ressenti au groupe.
Ces ateliers ont permis aux lycéens, au lendemain de leur arrivée dans le programme, de se connaître
et de former un groupe. Si les élèves semblent sans repères au début du travail, ils en tirent profit au
fil des semaines suivantes.


Les Entretiens de l’Excellence – samedi 2 avril

Le samedi 2 avril, les 29 lycéens de Seconde ont participé aux Entretiens de l’Excellence, organisé à
l’Ecole polytechnique. Après une séance plénière en amphithéâtre de présentation, expliquant le
déroulement de la journée, les élèves ont été répartis en groupes selon leurs centres d’intérêt et
aspirations (banque et finance ; numérique, informatique et nouvelles technologies ; ingénieur). Ils
ont pu rencontrer et échanger avec des professionnels et des élèves de l’Ecole, venus témoigner avec
bienveillance de leurs parcours exemplaires et encourager les ambitions à s'épanouir



Vacances de printemps : SEM’X – du 18 au 19 avril

Les 18 et 19 avril, les élèves de Seconde ont passé deux jours au sein du campus de l’Ecole
polytechnique, à l’occasion du SEM’X. Ce séminaire de découverte a pour but de présenter une
grande école d’ingénieur et sa vie de campus.
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A cette occasion, les lycéens ont visité des laboratoires de l’Ecole avec des professionnels de la
recherche qui ont expliqué aux lycéens leurs travaux et parcours. Les élèves ont également assisté à
un cours de vulgarisation scientifique, en amphithéâtre, assuré par un professeur de l’Ecole. Une
intervention sur l’orientation et l’entreprenariat a également été mise en place par la CCI d’Evry à
cette occasion.
Durant le séminaire, les élèves ont séjourné et mangé au sein de l’Ecole, accompagnés par des élèves
polytechniciens. Ils ont également participé à des initiations sportives, avec l’encadrement des chefs
de section (escalade, aviron, tennis, basket). Ce séminaire leur a permis de s’imprégner de
l’atmosphère du campus, de découvrir une grande école d’ingénieurs et de renforcer la cohésion du
groupe.

La Cérémonie d’accueil de la promotion
Le mercredi 3 février 2016, une cérémonie d’accueil à destination de la promotion 2016 a été
organisée à l’École, afin de marquer son entrée dans le programme.
Cette cérémonie s’est déroulée en amphithéâtre et dans le salon d’honneur de l’École polytechnique,
en présence des parents des lycéens, des stagiaires, des tuteurs, des intervenants et des référents
lycées.
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Après l’intervention de plusieurs acteurs du programme, visant à souhaiter la bienvenue aux élèves
de Seconde et à expliquer le déroulé du programme aux familles, la cérémonie s’est poursuivie par
un cocktail dans le Salon d’Honneur de l’Ecole polytechnique.
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Promotion 2014: Les Terminales

Profil des lycéens :
Parmi les 25 lycéens de la promo 2014, 16 sont des filles et 9 des garçons. Tous ces lycéens résident
en quartier politique de la ville.
Ils proviennent des lycées suivants : 9 étudient au lycée Albert Einstein à Sainte Geneviève des
bois, 13 au lycée de l’Essouriau aux Ulis et 3 au lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes.

L’année de Terminale est orientée vers l’épreuve du Baccalauréat et, pour permettre aux lycéens de
se concentrer sur leur préparation de l’examen, les activités ont notamment été regroupées sur le
premier trimestre de l’année scolaire.
Le tutorat
Les élèves polytechniciens tuteurs ont animé 22 séances de tutorat, tous les mercredis de 16h30 à
19h30 du 7 octobre 2015 au 4 mai 2016. Les sciences, les arts, l’actualité, l’anglais, la musique, les
questions de société ont nourri les échanges entre les étudiants et les lycéens.
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Les Mercredis Métiers de l’X
Tous les mercredis de 16h30 à 17h45, les lycéens de terminale ont participé à une séance de
présentation d’un parcours, d’un métier ou d’un secteur d’activité présenté par un professionnel.
Cette année, 22 professionnels sont venus proposer leur expertise et échanger avec les lycéens sur
des thématiques comme « les métiers de la communication », « les études et carrières juridiques »,
« l’entreprenariat » ou encore « les métiers de la recherche ».
La préparation au baccalauréat : les ateliers Complétude
Dans le cadre du programme, le partenariat entre ce dernier et la
société Complétude a été renouvelé afin de proposé des ateliers de
méthodologie

de

révision

aux

lycéens

de

terminale

et

d’appréhender avec eux l’examen de fin d’année.
Complétude, spécialiste du soutien scolaire, s’est donc engagé bénévolement en faveur de l’égalité
des chances dans l’éducation et nous a proposé un programme complet de séances à destination des
lycéens.
Ainsi, de début octobre aux vacances de Noël, les Terminales ont consacrés le tutorat aux révisions
du baccalauréat. En petits groupes, ils ont pu prendre connaissance de la méthodologie attendue
dans les différentes matières et s’essayer à des exercices tirés d’annales afin de se préparer à
l’examen.
Les ateliers Banque : les 6 et 13 avril 2015
Deux ateliers « banque » ont été mis en place avec l’association
Finances

&

Pédagogie.

Le

premier

atelier

a

eu

pour

thème : « Banque- Usage ».
Il s’agissait dans cet atelier de mener une réflexion sur la banque et
son usage mais aussi sur toutes les grandes notions qui s’y rapportent et qui ne signifient pas
forcément grand-chose pour les lycéens (ex : RIB, compte courant, épargne, crédit,…).
Le second atelier avait pour thème la « Gestion du budget ». Au cours de cette séance les lycéens ont
pu visualiser l’importance de comprendre et de gérer un budget en fonction des dépenses fixes qu’ils
auront et des dépenses annexes sans oublier de fixer un budget pour la part « plaisir ».
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L’objectif principal a été d’éveiller nos Terminales aux réalités financières de la société mais aussi de
les amener à se poser dès à présent les questions primordiales à la bonne gestion de leur argent.
Les séances exceptionnelles
Journée des Cordées à l’Ecole polytechnique - mercredi 13 janvier
Le mercredi 13 janvier a eu lieu la « Journée des Cordées » à l’Ecole polytechnique. Elle a permis aux
lycéens de Terminale du programme GEPPM, mais également aux élèves de second cercle, de se
rendre sur le campus pour assister à un cours de vulgarisation scientifique assuré par un professeur
de mathématiques de l’Ecole.
Les lycéennes se sont rendues à CISCO à l’occasion de son évènement « Connected Girls », visant à
promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes filles par le biais de rencontres avec des
personnalités inspirantes et des ateliers.
Journée des Cordées à HEC - mercredi 9 mars
Le mercredi 9 mars 2016 avait lieu la « Journée des Cordées » organisée à HEC, à laquelle l’ensemble
des lycéens ont assisté.
L’évènement a commencé par une présentation plénière en amphithéâtre, expliquant le
déroulement de la journée. Les lycéens ont ensuite assisté à plusieurs ateliers, leur permettant de
découvrir des métiers, des formations et de rencontrer des professionnels issus du domaine
juridique, commercial ou encore scientifique. En petits groupes, ce temps fut un temps d’échange
privilégié entre les lycéens et les professionnels.
Cette journée a été réalisée en partenariat avec Agro ParisTech, HEC, l'Université de Versailles Saint
Quentin et l'Ecole polytechnique. Une fois les ateliers terminés, les lycéens ont pu aller à la rencontre
des représentants de ces écoles et poser leurs questions, notamment concernant l’orientation et les
voies d’accès dans ses établissements.

Shadowing au Technocentre de Renault – mercredi 17 février
Dans le cadre du programme GEPPM, le 30 avril 2014, une convention de partenariat a été signée
entre Renault et l’École polytechnique. Par cet accord, Renault s’engage à faire découvrir aux
lycéens du programme les métiers de l’automobile mais aussi les enjeux auxquels une entreprise
peut être confrontée.
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La signature de cette convention a été l’occasion d’un échange, en présence du président de l’École
et de la directrice du pôle Diversité et Réussite, entre l’entreprise Renault et différents acteurs du
programme : un lycéen de seconde, un stagiaire et un tuteur.

Depuis deux ans, les lycéens de la promotion 2014 ont ainsi participé à un cycle d’activités proposées
par l’entreprise Renault : visites des locaux, rencontres de professionnels,… Ce partenariat s’est
terminé cette année avec l’organisation d’un shadowing à destination des élèves de Terminale.

Le shadowing permet de mettre en relation un lycéen avec un professionnel, en accord avec le projet
professionnel de l’élève. Le mercredi 17 février, les lycéens se sont ainsi rendus au Technocentre de
Renault de 13h00 à 17h00 où des professionnels les ont accueillis afin de leur faire découvrir leurs
métiers : médecine du travail, direction des achats et des ventes, ingénieur en chef, analyste
performance, contrôle de gestion,...
« Cela permet concrètement de comprendre les cours qu’on nous donne sur le fonctionnement de
l’entreprise. »
« Je n’avais aucune idée de l’existence de ce métier dans une entreprise, je pensais que ça se faisait
tout seul ? »
« Nous avons été immergé dans des réunions où les acteurs parlent en sigles de 3 lettres tout le
temps et c’était génial même si on ne peut pas tout comprendre. »
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Les activités pendant les vacances scolaires


Vacances de la Toussaint : l’orientation

Lors d’un atelier collectif en présence d’une intervenante experte en coaching personnel,
« Développer son potentiel, mieux se connaître et trouver sa voie », les lycéens ont pu réfléchir sur
leurs envies et aspirations à la fois scolaires, professionnelles et personnelles. Par petits groupes, et
par le biais d’ateliers, les élèves ont pu prendre conscience de leurs qualités, forces et faiblesses. Les
temps de restitution en groupes ont permis aux élèves de bénéficier d’un regard extérieur : celui du
groupe.
« Ce stage m’a redonné un peu plus confiance en moi, maintenant je sais quoi dire et quoi faire, cette
expérience va m’aider ».
« C’était intéressant motivant, je ne suis pas déçue, cet atelier m’a donné des pistes de réflexion
même si je ne suis pas encore sûre de mon choix. »
« J’ai aimé cette journée, j’ai découvert mes qualités et j’ai repris confiance en moi. »



Vacances de la Toussaint : projection Les Périphériques Vous Parlent

Le lundi 19 octobre, les élèves ont bénéficié d’une projection en compagnie de l’association « Les
périphériques vous parlent » sur la thématique de la discrimination au travail : « La diversité à
l’œuvre ». A la fin de la projection, un débat a été mené par les membres de l’association et les
stagiaires polytechniciens sur les ressentis des élèves.
« Ce film traite de la lutte contre les discriminations dans l’accès au travail liées à l’origine, à
l’appartenance territoriale... Il nous parle du contexte et des difficultés, mais aussi des initiatives
impulsées par des associations ou des entreprises pour remédier aux discriminations qui touchent
notamment les jeunes diplômés des quartiers. Renforcer le pouvoir d’agir des personnes susceptibles
d’être discriminées est tout autant nécessaire que changer le regard et les réflexes de recruteurs
potentiellement discriminants. »


Vacances d’hiver : les ateliers d’expression

Sur deux jours, les élèves ont pu, en petits groupes, travailler leurs postures et expression par le biais
de divers ateliers animés par une comédienne.

Rapport d’activité GEPPM 2016
Contact : karine.solignac - tél. : 01.69.33.38.93/07.60.40.55.34
https://www.facebook.com/pages/PDR-Polytechnique/

Un temps fut pris afin que les élèves réfléchissent à la question de la réussite et à ce qu’elle
représente pour eux, il leur fut demander de se projeter dans 10, 20 ou 30 ans. Cette projection dans
l’avenir leur a permis de réfléchir à leurs envies et aspirations, qu’ils devaient ensuite expliciter au
groupe. Durant le reste de la journée, les élèves ont étudié un texte fort et inspirant, traduisant
plusieurs émotions, et ont dû s’en emparer afin de le restituer à l’oral en amphithéâtre devant les
autres.
Le second jour, les élèves se sont initiés à l’improvisation et au théâtre en jouant plusieurs scénettes
autour de thématiques variées. Les élèves ont une liberté complète sur la mise en scène et leur
manière d’interagir. Tous ont su tirer bénéfice de cet atelier.


Vacances d’hiver : Séjour au Futuroscope

L’an dernier, parmi les projets collectifs proposés, les lycéens ont imaginé et organiser un cycle de
sorties en partenariat avec une association d’enfants orphelins. L’objectif était d’emmener ces
enfants en activité, accompagnés par les élèves de Terminale. Ayant été élu à la majorité, le projet
devait avoir lieu cette année sous le format suivant : marché de Noël à Paris, séjour au Futuroscope
et la Cité des Sciences. Au vu des évènements et du plan vigipirate en ressortant, il fut compliqué
d’organiser le partenariat avec l’association pressentie. De fait, nous avons axé ce projet sur le séjour
au Futuroscope.
Du 29 février au 02 mars 2016, les lycéens de terminale du programme GEPPM ont séjourné au
Futuroscope, accompagnés des stagiaires polytechniciens. Les lycéens ont pu découvrir et apprendre
de manière ludique des phénomènes scientifiques (astronomie, environnement,...) et participer
notamment à un parcours à l'aveugle. Ils ont de plus pu profiter des structures nouvelles au sein du
parc et des représentations artistiques (magie, danse,...).
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La Cérémonie de départ de la promotion
Le vendredi 4 mai 2016, un cocktail de départ à destination de la promotion 2014 a été organisé à
l’École. Les Terminales ont en effet eu leur dernière séance de tutorat le mercredi 4 mai afin de leur
laisser un mois de libre pour leurs révisions du baccalauréat.
Cette cérémonie s’est déroulée dans le salon d’honneur de l’École polytechnique, en présence des
parents des lycéens, des stagiaires, des tuteurs, des intervenants et des référents lycées.
Après l’intervention de plusieurs acteurs du programme, les lycéens ont à leur tour pu adresser un
mot à l’assemblée et se sont vu remettre leur attestation de participation au programme,
symbolisant leurs trois années d’engagement dans l’action.
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Résultats Baccalauréat 2016
Lycée de l’Essouriau – Les Ulis :
Lycéen
AMZAL S.
BENELGUEMAR Y.
CHENTOUFI K.
FERGUENE A.
IREJ A.
KADAI I.
MANALAI L.
MOISE TAHERLY F.
MOREAU A.
NGWANZA N.
SADIK R.
SIM S.
VALIER C.

Série

Résultat

Bac ES

Mention B

Bac S

Mention AB

Bac ES

Mention B

Bac S

Non obtenu

Bac S

Admis

Bac S

Mention AB

Bac S

Admis

Bac ES

Mention B

Bac S

Mention AB

Bac ES

Mention AB

Bac S

Mention AB

Bac L

Admise

Bac L

Admise

Lycée Albert Einstein – Sainte Geneviève des Bois :
Lycéen
ALCIOPE A.
EL MOURAFIK S.
EL MOURAFIK I.
FEUVRAY V.
GOUDRE C.
JAYAKUMAR M.

Série

Résultat

Bac S

Admis

Bac ES

Mention AB

Bac L

Mention B

Bac S

Mention B

Bac S

Mention AB

Bac S

Non obtenu
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MALARD R.
REKINA S.
YOUSSOUFOU M.

Bac ES

Mention AB

Bac S

Admise

Bac S

Mention B

Lycée Robert Doisneau – Corbeil-Essonnes :
Lycéen
FRANCISQUE M.
KILKIS C.
MURAT M.

Série

Résultat

Bac S

Admise

Bac S

Mention B

Bac L

Non obtenu

Les ressources humaines de GEPPM

Personne Ressource

1 chargée de mission Cordée
de la Réussite

6 Stagiaires de 1

ère

hebdomadaire

GEPPM

CDD

Temps plein

75% ETP

Bénévoles

5h par semaine

2200h/an

Stagiaire

Temps plein

6 mois

40h par niveaux

80h

25h par niveau

25 h

Salarié

année

année

Temps consacré à

Type de contrat

Etudiants de 2ème

20 Tuteurs

Temps de travail

Statut

Etudiants de 1ère
année

2 comédiens, animateurs

Intervenants

Vacations ou

des ateliers d’expression

extérieurs

cachets

1 conseillère,

Intervenants

Vacations ou

accompagnatrice des

extérieurs

cachets

terminales pour leur
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orientation

6 référents dans les lycées

1 Responsable de pôle
Diversité et Réussite

CPE ou
professeurs

Salarié

Vacations

Selon les besoins

120 h

CDD

Temps plein

20%
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Détail des activités proposées pendant l’année 2015-2016

Date
mercredi 7 octobre 2015
mercredi 14 octobre 2015
lundi 19 octobre 2015
mercredi 28 octobre 2015
mercredi 29 octobre 2015
mercredi 30 octobre 2015
mercredi 4 novembre 2015
mercredi 18 novembre 2015
mercredi 25 novembre 2015
mercredi 2 décembre 2015
mercredi 9 décembre 2015
mercredi 16 décembre 2015
mercredi 6 janvier 2016
mercredi 13 janvier 2016
mercredi 13 janvier 2016
mercredi 20 janvier 2016
mercredi 27 janvier 2016
mercredi 3 février 2016
mercredi 3 février 2016
mercredi 10 février 2016
mercredi 17 février 2016

Nombre de
bénéficiaires

Public

25

Terminales GEPPM

25
25

Activité

Ateliers Complétude: méthodologie
de révision + tutorat
Ateliers Complétude: méthodologie
Terminales GEPPM
de révision + tutorat
Projection Les Périphériques vous
Terminales GEPPM
parlent

8

Terminales GEPPM

Atelier d'Orientation

8

Terminales GEPPM

Atelier d'Orientation

9

Terminales GEPPM

Atelier d'Orientation

25

Terminales GEPPM

25

Terminales GEPPM

25

Terminales GEPPM

25

Terminales GEPPM

25

Terminales GEPPM

25

Terminales GEPPM

25

Terminales GEPPM

Tutorat

Lycéens GEPPM et
second cercle
Lycéennes GEPPM
et second cercle

Journée des Cordées à l’Ecole
polytechnique

25

Terminales GEPPM

Tutorat

25

Terminales GEPPM

Tutorat

29

Secondes GEPPM

Cérémonie d’accueil

54

Lycéens GEPPM

Tutorat

54

Lycéens GEPPM

Tutorat

54

Lycéens GEPPM

Tutorat

50
50

Ateliers Complétude: méthodologie
de révision + tutorat
Ateliers Complétude: méthodologie
de révision + tutorat
Ateliers Complétude: méthodologie
de révision + tutorat
Ateliers Complétude: méthodologie
de révision + tutorat
Ateliers Complétude: méthodologie
de révision + tutorat
Ateliers Complétude: méthodologie
de révision + tutorat
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Visite d'entreprise: CISCO

mercredi 17 février 2016
lundi 22 février 2016
lundi 22 février 2016
mardi 23 février 2016
mardi 23 février 2016
mercredi 24 février 2016
mercredi 24 février 2016
jeudi 25 février 2016
vendredi 26 février 2016
samedi 27 février 2016
mardi 1 mars 2016
mercredi 2 mars 2016
mercredi 9 mars 2016
mercredi 16 mars 2016
mercredi 23 mars 2016
vendredi 25 mars 2016
mercredi 30 mars 2016
samedi 2 avril 2016
mercredi 6 avril 2016
mercredi 6 avril 2016
mercredi 13 avril 2016
mercredi 13 avril 2016
jeudi 14 avril 2016
lundi 18 avril 2016
mardi 19 avril 2016

15

Terminales GEPPM

Shadowing à Renault

8

Terminales GEPPM

Atelier d’Expression

10

Secondes GEPPM

Atelier d’Expression

8

Terminales GEPPM

Atelier d’Expression

10

Secondes GEPPM

Atelier d’Expression

8

Terminales GEPPM

Atelier d’Expression

9

Secondes GEPPM

Atelier d’Expression

8

Terminales GEPPM

Atelier d’Expression

9

Terminales GEPPM

Atelier d’Expression

9

Terminales GEPPM

Atelier d’Expression

24

Terminales GEPPM

Séjour au Futuroscope

24

Terminales GEPPM

Séjour au Futuroscope

54

Lycéens GEPPM

Journée des cordées à HEC

54

Lycéens GEPPM

Tutorat

54

Lycéens GEPPM

Tutorat

29

Secondes GEPPM

Le porteur d’Histoire

54

Lycéens GEPPM

Tutorat

29

Secondes GEPPM

Les Entretiens de l’Excellence

54

Lycéens GEPPM

Tutorat

25

Terminales GEPPM

Atelier banque

54

Lycéens GEPPM

Tutorat

25

Terminales GEPPM

Atelier budget

29

Secondes GEPPM

Concert Coup de foudre

28

Secondes GEPPM

SEM’X

28

Secondes GEPPM

SEM’X
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mercredi 4 mai 2016
mercredi 4 mai 2016
mercredi 11 mai 2016
dimanche 15 mai 2016
mercredi 18 mai 2016
mercredi 25 mai 2016
dimanche 29 mai 2016
mercredi 01 juin 2016
mercredi 08 juin 2016

54

Lycéens GEPPM

Tutorat

25

Terminales GEPPM

Cérémonie de départ

29

Secondes GEPPM

Tutorat

29

Secondes GEPPM

Conférence Dansée

29

Secondes GEPPM

Tutorat

29

Secondes GEPPM

Tutorat

29

Secondes GEPPM

Une vie sur mesure

29

Secondes GEPPM

Tutorat

29

Secondes GEPPM

Tutorat
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Les mercredis métier de l’X
Date
mercredi 7 octobre 2015
mercredi 14 octobre 2015
mercredi 4 novembre 2015
mercredi 18 novembre 2015
mercredi 25 novembre 2015
mercredi 2 décembre 2015
mercredi 9 décembre 2015
mercredi 16 décembre 2015
mercredi 6 janvier 2016
mercredi 13 janvier 2016
mercredi 10 février 2016
mercredi 17 février 2016
mercredi 16 mars 2016
mercredi 23 mars 2016
mercredi 30 mars 2016
mercredi 6 avril 2016
mercredi 13 avril 2016
mercredi 4 mai 2016
mercredi 11 mai 2016
mercredi 25 mai 2016
mercredi 01 juin 2016

Nombre de
bénéficiaires

Activité

Thème abordé

10

MMX

Métiers de la communication

10

MMX

Parcours et aspirations professionnels

10

MMX

10

MMX

10

MMX

10

MMX

10

MMX

10

MMX

10

MMX

10

MMX

15

MMX

15

MMX

15

MMX

15

MMX

15

MMX

15

MMX

15

MMX

15

MMX

15

MMX

15

MMX

15

MMX

Les métiers système et automatique
Apprentis Chercheurs
L’aspect militaire à l’Ecole polytechnique
Présentation de l’entreprise TRANSDEV
Centre de mathématiques LS
Administrer l'éducation en France et au Cambodge
La propriété industrielle
L'utilité des mathématiques
Les CPGE
Etudes et carrières juridiques
Travailler à l'international
La géométrie fractale
Service communication
Expatriation et études
Enseignant chercheur
Etudier à l'étranger
Devenir physicien des particules
Les métiers de la communication et du marketing
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Juriste
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