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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF

Dispositifs pour une meilleure égalité des chances
De nombreux dispositifs ont pour objectif de donner à tous les collégiens et lycéens le
moyen de réussir leur scolarité et d’accéder à leurs ambitions quel que soit leur milieu.

Principe
En France, la démocratisation de l’enseignement est une exigence d’équité citoyenne. C’est
pourquoi le rôle majeur de l’Ecole est de mettre chacun sur un chemin qui le mène vers sa
propre excellence.
Les jeunes issus de catégories socioprofessionnelles favorisées sont présents dans les
filières sélectives et prestigieuses, à l’inverse de ceux ayant eu une scolarité en zone
sensible. Ces derniers choisissent plus souvent des métiers demandant moins de
qualification.
Le programme national « Egalité des chances dans l’accès aux formations d’excellence »
vise à promouvoir l’égalité des chances, à améliorer les conditions de réussite scolaire pour
une meilleure insertion sociale et professionnelle, mais aussi à donner de l’ambition aux
élèves scolarisés dans les zones d’éducation prioritaire (ZEP/REP) et des zones urbaines
sensibles (ZUS).

Internats de la réussite
Les internats de la réussite s’adressent à des élèves motivés qui ne disposent pas, dans leur
quotidien, des conditions nécessaires à leur pleine réussite scolaire et personnelle, que ce
soient
des
conditions
matérielles,
éducatives,
socioculturelles...
Les internats leur offrent un accompagnement renforcé et un cadre de vie propice aux
études et à leur épanouissement personnel à travers une aide aux devoirs systématique, des
activités sportives et culturelles et une participation active et citoyenne à la vie de
l'établissement. Les élèves boursiers bénéficient d’une aide financière pour payer les frais
d’internat. Consultez l’Annuaire des internats.
Pour quels élèves : Les internats de la réussite s'adressent aux élèves ne bénéficiant pas
d'un environnement favorable pour réussir leurs études. Ils peuvent être conseillés par le
chef d'établissement, le CPE (conseiller principal d'éducation), les enseignants, l'assistante
sociale. L'élève ou sa famille peuvent également faire la demande. Prioritairement il
s’agit d’élèves
- relevant de l’éducation prioritaire et de quartiers prioritaires de la politique de la ville
- issus de milieu rural isolé et défavorisé
- dont la résidence familiale est éloignée de l’établissement ou de la formation quand celle-ci
est rare
- dont les parents manquent de disponibilité
A partir de quelle classe ?
De la classe de 6è jusqu’à l’enseignement supérieur (BTS, Classe prépa)
Coût :
Le coût de l’internat est modeste et peut ouvrir droit à des aides notamment pour les élèves
boursiers
Où s’adresser ?
Les familles doivent s’informer auprès de l’établissement fréquenté par leur enfant : principal,
proviseur, CPE, assistante sociale,..) ou contacter l’internat de la réussite.
Site : www.internat.education.gouv.fr
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Meilleurs bachelier – ère-s
Les meilleurs élèves de chaque lycée, au vu de leurs résultats au bac, bénéficient d’un droit
d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur sélectives (BTS, IUT, CPGE…) ou
non sélectives. Ce dispositif concerne les 10 % des meilleurs élèves de chaque lycée dans
chaque filière de bac. S’ils n’ont pas émis un vœu d’orientation vers une formation sélective,
ou si ce vœu a été rejeté, ils reçoivent, après les résultats du bac, une proposition de
réorientation, adaptée à leur profil, vers une de ces formations. Ils sont libres d’accepter ou
non cette proposition.
Attention, si vous avez renoncé à un vœu dans Parcoursup avant d’avoir les résultats de
votre bac et avoir appris être dans les 10% des meilleurs, vous ne bénéficiez plus de cet
avantage.

Cordées de la réussite
Les Cordées de la réussite ont pour but de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur et
notamment aux filières d’excellence pour les jeunes issus de milieu modeste qui peuvent voir
leur ambition scolaire bridée en raison de leur origine sociale ou territoriale. Chaque cordée
est un partenariat entre des établissements de l’enseignement supérieur (université, grande
école, lycée avec CPGE ou STS) et des lycées, notamment professionnels, ou des collèges.
Des tutorats sont notamment mis en place entre lycéens et étudiants volontaires afin de
mieux faire connaître les études supérieures aux lycéens et de les soutenir dans leurs
ambitions.
Plus d’information
www.cordeesdelareussite.fr

Service Militaire Adapté en Outre-Mer
Le Service militaire adapté (SMA) est dédié à la formation professionnelle des jeunes
ultramarins âgés de 18 à 26 ans, en "décrochage" du monde de la formation et de l'emploi.
Créé il y a plus de 50 ans, le Service militaire adapté (SMA) accueille près de 6 000 jeunes.
A leur sortie, 77 % d’entre eux trouvent une solution (emploi ou formation). La plupart
s’insèrent sur leur territoire.
Plus d’information
http://www.onisep.fr/

Droit de retour en formation initiale
Ce nouveau droit, invite tout jeune de 16 à 25 ans qui a quitté le système scolaire sans
obtenir de diplôme à solliciter un entretien avec un conseiller d'orientation. Le jeune et le
conseiller examinent ensemble les possibilités de retour en formation les plus adaptées à
son profil : le projet de formation retenu doit permettre au jeune d'acquérir un diplôme ou un
titre professionnel. Pour exercer ce droit, le jeune peut s’adresser à un centre d’information
et d’orientation (CIO), une mission locale ou une agence Pôle emploi. Il peut aussi appeler le
numéro gratuit mis à disposition par « Ma seconde chance » au 0 800 12 25 00 pour
s'informer sur les solutions qui existent.
Plus d’information
http://masecondechance.onisep.fr/#accueil, http://reviensteformer.gouv.fr/

Programmes spécifiques
Formations artistiques
Programme « Egalité des chances » de la Fondation culture et diversité permet l’accès à de
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prestigieuses écoles d’arts appliqués, de cinéma ou encore d’architecture
à des jeunes qui en sont habituellement exclus. Ce programme comprend entre autres des
visites d’écoles, des ateliers pour se préparer aux concours.
plus d’information
www.fondationcultureetdiversite.org
Formations commerciales
Certaines écoles de commerce s’efforcent de diversifier leurs effectifs d’étudiants.
Notamment l’Essec a mis en place un programme « une grande école pourquoi pas moi ? »
Plus d’information
http://egalite-des-chances.essec.edu/qui-sommes-nous/nos-programmes-de-tutorat/PQPM
Formations au journalisme
la Prépa égalité des chances pour devenir journaliste
L’objectif de ce projet est de réunir les moyens pédagogiques et matériels pour permettre à
ces jeunes de préparer et tenter les concours des écoles de journalisme avec les mêmes
chances de réussite que les jeunes issus de milieux plus favorisés. La Prépa égalité des
chances est une préparation aux concours des écoles de journalisme initiée par l’ESJ de
Lille et le Bondy Blog, ouverte à des jeunes boursiers titulaires d’une troisième année de
licence à l’université, de toutes origines, avec un bon dossier scolaire et universitaire, mais
issus de familles à revenus modestes. Il ne s’agit pas de faire de la discrimination positive,
mais de donner des outils à ces jeunes pour qu’ils puissent tenter leur chance à armes
égales avec les autres candidats.
Plus d’information
http://esj-lille.fr/prepas/prepa-edc/#presentation
Formations militaires
Le dispositif des cadets de la défense consiste à accueillir des collégiens ou des lycéens au
sein d’unités militaires dans le cadre d’un partenariat avec les établissements scolaires
environnants. Les centres cadets proposent aux jeunes volontaires des activités éducatives,
citoyennes, sportives et ludiques qui se déroulent hors temps scolaire durant 14 demijournées réparties sur l’année et un mini-camp de 5 jours en fin de cycle. L’encadrement est
assuré par des militaires ainsi que par du personnel de l’Éducation nationale.
Ce dispositif a pour objectifs d’initier les jeunes au monde militaire et aux valeurs citoyennes,
dans un esprit collectif.
Plus d’information
https://www.defense.gouv.fr/jeunesse/decouvrir-le-minarm/cadets-de-la-defense/cadets-dela-defense
Classes Préparatoire ENA Ecole Nationale de l’Administration
La CP'ENA prépare des étudiants ou des demandeurs d’emploi issus de milieux sociaux
modestes au concours externe d'entrée à l’ENA. Elle vise à favoriser ainsi la diversité des
profils dans les recrutements opérés par l'école. Ces deux classes préparatoires offrent à 36
étudiants répartis sur Paris et Strasbourg, des enseignements théoriques et
méthodologiques, des mises en situation de concours et un accompagnement spécifique
renforcé sous forme de tutorat et de coaching individualisé. Les intervenants sont pour la
plupart de jeunes anciens élèves de l'ENA,membres de corps accessibles à l'issu de la
scolarité et qui ont une parfaite connaissance des attentes du concours.
Plus d’information
https://www.ena.fr/Concours-Prepas-Concours/preparer-reussirconcours/Classes-preparatoires-Egalite-des-chances
Sources
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Dispositifs-specifiques/Lesdispositifs-pour-l-egalite-des-chances
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