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Le lycée de Sarsan est engagé dans la « Cordée de 
la réussite Egalité Active dans les Hautes Pyrénées » 
en partenariat avec l’Université Paul Sabatier de 
Toulouse et le pôle Universitaire de Tarbes.
Le collège de Sarsan a crée le dispositif de la Petite 
Cordée en 2015, l’objectif étant d’accompagner et 
de soutenir un petit groupe d’élèves à travers des 
sorties culturelles, pedagogiques, et pour certains du 
tutorat.
Cela permet aussi d’établir une relation de 
confiance avec les familles tout au long de leur 
scolarité.



Ce dispositif est 
étendu au collège 

depuis 2015 avec la 
« petite cordée » 

pour les élèves de la 
6ème à la 4ème

Objectifs: soutenir les 
élèves dans leur 

scolarité:
Aide aux devoirs 
travail sur l’estime de 
soi
Réussite scolaire 
pour tous /

Accompagnement 
des élèves de la 
3eme à la lere 

année Universitaire
Objectif: Faciliter le 

passage vers 
l’enseignement 

supérieur, dans une 
perspective de 

réussite et
d’ascension sociale
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De la 6ème à la 4ème: 
un accompagnement 
adapté

Mener les élèves 
vers la réussite dans 
un climat scolaire 
serein et apaisé

Créer une 
dynamique entre 
les élèves

Liens étroits avec 
les familles et les 
élèves ce qui 
apporte un 
soutien e
supplémentaire



BILAN EN 2019 1---------------------------
❖  25 élèves de la 6ème à la 4ème

❖  Les élèves ont été assidus, impliqués et intéressés
par les toutes les activités proposées cette
année scolaire.

❖  Différentes sorties :
• une sortie d’intégration au Cirque de Gavarnie 

avec l’ensemble de la cordée,

• visite de la Préfecture de Tarbes accompagnée 
par Mme PENE,

• Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
et de la journée du souvenir des victimes de la 
déportation le 29 avril,



• trois sorties d’équitation encadrées par 
Mme la Proviseure,

• visite de la centrale hydroélectrique de 
Pragnères accompagnée par Mme 
DELCROS, professeur de physique-chimie,

• visite d’AIRBUS à Toulouse,
• les sorties paddle et ski de fond ont été 

annulées pour cause de mauvais temps.



Un financement nous a été alloué de la part 
du GIP Tarbes Lourdes Pyrénées, ce qui nous 
a permis de mettre en place à partir de 
Janvier du théâtre d’improvisation par la 
compagnie des « Improsteurs » .
L’animateur est venu au collège le lundi de 
13h à 14h . L’objectif étant de concourir 
contre deux établissements de Tarbes : Victor 
Hugo et Desaix. Malheureusement, la date 
qui nous a été proposée trop tardive ne nous 
a pas permis de faire la représentation.



❖  Labellisation E3D (Établissement en Démarche globale de 

Développement Durable) de la Cité Scolaire

Les parents d’élèves ont prêté une couveuse 
permettant l’éclosion de 4 poules. Les élèves ont nourri 
les poules avec les restes de la cantine (salade, 
pain...) et se sont impliqués régulièrement pour 
nettoyer le poulailler qui a été acheté par 
l’établissement. A ce jour les poules sont en pension 
chez un enseignant. r r r r r r r r i T n♦Xw JKw X
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❖  Nous avons orienté certaines sorties sur 
des thèmes qui nous semblaient 
importants : les valeurs de la 
République (visite de la Préfecture et 
rencontre avec Mr le Préfet ,rallye citoyen)

❖  Toutes ces sorties nous ont permis de nous 
faire connaître auprès de certains élus 
locaux (Députés, Préfet, et Sous-Préfète 
des Hautes-Pyrénées, Mme le Maire de 
Lourdes et sa municipalité).



Il est important que la communauté éducative 
continue à être associée à ce projet dans l’intérêt
des élèves et pour la réalisation du programme de la 
Petite Cordée.
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Programmation 2019-2020 
Thème central: l’écologie
❖  Octobre 2019 :

> démarrage de l'atelier Théâtre d’improvisation 
tous les lundis de 13h à 14h animé par la 
Compagnie des Improsteurs.

> 11 octobre : sortie d’intégration petite et grande 
cordée animée par Mr IZLA sous forme de 
«contes ».

❖  Décembre 2019 : visite du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Toulouse

❖  19 Janvier 2020 : initiation au ski nordique au Val 
d’Azun encadrée par Mme Oberlin, professeur 
d’E.P.S.
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Janvier 2020 (suite)
> validation du savoir-nager
> Mise en place d’une campagne de sensibilisation 

sur le gaspillage et le tri sélectif à la cantine avec 
l’ensemble du personnel de l’établissement.

Printemps 2020 : création d’un jardin potager 
pédagogique en collaboration avec la SEGPA
Avril 2020 : rallye citoyen au 35ème R.A.P. de Tarbes 
encadré par Mme Pêne, professeur de français.

Mai 2020 : 3 sorties initiation à l ‘équitation à la ferme 
équestre l’Artigou -  Ordizan.

Juin 2020 : initiation au paddle avec Mme Oberlin, 
professeur d’E.P.S.

Sortie de fin d’année



personnes engagées
❖  M. AUMAGE: Directeur Académique
❖  Mme MARGUI: Responsable du GIP Politique de la ville Tarbes 

Lourdes-Pyrénées.
❖  Mme ARNE G AB AS: Déléguée du Préfet à la politique de la 

ville.
❖  M. HAUROU-BEJOTTES : Vice-président à la Responsabilité 

Sociale et sociétale de l ’Université Paul Sabatier.
❖  Mme ARMAGNAC: Proviseure de la cité scolaire.
❖  Mme BODZEN: Proviseure adjointe de la cité scolaire.
❖  Mme ALFEREZ-CLAVERE: Assistante sociale scolaire.
❖  Mme GREGO: Conseillère Principale d’Education collège.
❖  Mme EUILLET: Conseillère Principale d’Education collège.
❖  Mme JOLY: Conseillère Principale d’Education lycée.
❖  M. OUDIN: Assistant d’éduction.
❖  Mme OUZAHRA: Service civique.


