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 DIAPORAMA  ARCHE 

Thématique -    Ambition scolaire et ruralité 

Type  Expérimentation 

Intitulé  Les lycéens ruraux développent leur ambition et s'en donnent les moyens  

Constat 

Dans un Lycée rural comme le notre, un manque d'ambition a pu être constaté chez certains de nos bons, voire 

très bons élèves. Une raison pourrait être une appréhension à envisager des études longues et/ou sélectives. Ce 

projet innovant vise à répondre à cette difficulté. 

Les élèves du lycée de Parentis-en-Born sont majoritairement issus de milieux modestes et ruraux. 

PCS défavorisées : 26,8% pour 21,1% dans l’Académie et PCS très favorisées 16,8% pour 31,5%. 

Obstacles psychologiques concernant l’ambition qui engendrent des difficultés à se projeter dans les grandes 

écoles ou dans les CPGE 

Cela vaut à la fois pour des cursus de sciences humaines et de sciences pures.  

Effets attendus  

Ce projet permettrait de contribuer au rayonnement de l'établissement et à son attractivité en particulier auprès 

des familles souhaitant que leurs enfants soient préparés à des études difficiles. 

Description de l’action 

Sur la base de 2h par semaine (mercredi début après midi), un enseignement spécifique destiné à des élèves 

volontaires serait dispensé. Des professeurs de mathématiques, philosophie, SES s'accorderaient pour réaliser une 

formation préparant les élèves demandeurs aux méthodes de travail et aux compétences attendues, pour réussir 

dans des cursus exigeants type 

Sciences Po, prépa, études universitaires longues (Master). Pour résumer, ce projet consiste donc à "créer" une 

sorte de "prépa" afin de susciter davantage d'ambition chez nos bons élèves en leur offrant plus de chances de 

réussir. 

Evaluation 

L'évaluation de ce projet est double car elle ne peut se réaliser qu'en 2 temps :le 1er portera sur la fréquentation 

de cette structure, le second sur le taux de réussite après le bac. Nous sommes conscients que seul le premier 

critère pourra servir d'indicateur dans le cadre institutionnel présent ici (Action Innovante / Rectorat). 

Résultats 

Prépa Maths: 

•90% de terminale S inscrits à la prépa maths ont obtenu une prépa scientifique ; 

•Et 100% de terminale STMG se sont orientés en prépa ECT (Écoles de commerce option technologique),dont 

50% qui ont continué. 

Prépa Sciences Po: 

•2015 : 33,3% de réussite ; 

•2016 : 100% de réussite. 

•Nouvelles perspectives d’orientation (bi-licence, CPGE A/L ou B/L). 

 


