MON PROJET DANS LE SUP
Challenge de présentation
du projet de poursuite d’études
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• un écosystème de plus de 200 partenaires (établissements d’enseignement secondaire et supérieur,
rectorat de l’académie de Toulouse, collectivités territoriales, associations et fédérations) réunis
pour favoriser l’orientation et la réussite de toutes et tous dans les études supérieures.
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• une action ACORDA à destination des élèves de terminale boursiers et/ou en
situation de handicap
• un grand oral de l’orientation dans un lieu prestigieux
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• un déploiement progressif sur l’ensemble de l’académie de Toulouse :
2020 : bénéficiaires des cordées de la réussite
2021 : Ariège, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne
2022 : tous les départements de l’académie de Toulouse
• une volonté de rendre visible et valoriser des profils d’élèves souvent absents de
l’enseignement supérieur puis du monde de l’entreprise
• un accompagnement personnalisé aux démarches administratives liées à l’entrée dans les études
supérieures et une aide au paiement de la caution du premier logement à hauteur de 300€ pour les
10% des élèves lauréats :

65 245€ à financer au titre de l’année 2021
COMMENT NOUS AIDER ?
Soutenez-nous en finançant, chaque année, en fonction de votre chiffre d’affaires, les prix attribués
aux lauréats et les ressources humaines nécessaires au développement du projet et bénéficiez des
réductions d’impôts prévues dans la loi n°2003-709.
Participez aux différents jurys d’évaluation des candidats.
Associez l’image de votre entreprise aux valeurs d’égalité des chances et bénéficiez d’une
visibilité accrue d’abord sur la scène médiatique mais aussi auprès des étudiants et diplômés des
établissements partenaires de l’action !
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MON PROJET DANS LE SUP : UNE ACTION ACORDA

UNE ACTION EXPÉRIMENTÉE AUPRÈS DES ÉLÈVES DES
CORDÉES DE LA RÉUSSITE

À PROPOS D’ACORDA
ACORDA est un projet qui rassemble dix universités et grandes écoles,
le rectorat et des acteurs de l’orientation de l’académie de Toulouse.
Ses objectifs principaux sont :
• former des accompagnateurs relais dans les réseaux de
proximité
• favoriser la projection vers l’enseignement supérieur pour tous
les lycéens, notamment en luttant contre les déterminismes et
les inégalités.
• développer les outils supports de l’ensemble des actions
d’orientation et de réorientation, les organiser, les partager et les
diffuser
Porté par l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, ACORDA est
lauréat de l’appel à projets du Programme d’investissement d’avenir PIA 3
«Territoires d’innovation pédagogique - Dispositifs territoriaux pour l’orientation vers
les études supérieures ». Lancé fin 2019, Acorda entend, en dix ans, mettre en place un
maillage du territoire pour favoriser le continuum Bac-3/+3.

L’aide à la construction du projet d’orientation et la prise de parole en public constituent deux des
principales thématiques de travail des cordées de la réussite de l’académie de Toulouse. C’est pour
cette raison que Mon projet dans le sup a été proposé, pour sa première année d’existence, aux élèves
bénéficiaires d’un de ces dispositifs.

MON PROJET DANS LE SUP EN 2020
Pour sa première année de mise en oeuvre, Mon projet dans le sup a été fortement impacté par la crise
sanitaire et la mise en place du confinement. Les oraux prévus initialement le 21 mars 2020 dans la
salle d’Assemblée de l’Hôtel de Région Occitanie / Pyrénées-Méditerrannée ont d’abord été repoussés
avant d’être réorganisés sous la forme de visioconférences entre le 28 mai et le 15 juin 2020.

©UFTMP

6 cordées de la réussite impliquées : ENAC, ISAE-SUPAERO, INSA Toulouse, Sciences Po Toulouse,
Toulouse Business School, Université Toulouse III - Paul Sabatier
17 lycées de l’académie de Toulouse
6 départements

Plus d’informations sur le projet Acorda ici

35 élèves
15 personnes mobilisées au sein des jurys

MON PROJET DANS LE SUP
La réforme du lycée institue le grand oral comme épreuve finale du baccalauréat dés la rentrée 2020
et donne une place plus importante à la construction du Parcours d’orientation professionnelle de
l’élève.
Dans ce contexte, Mon projet dans le sup propose à des élèves de Terminale boursiers
et/ou en situation de handicap, toutes voies de bac confondues, de produire
une lettre de motivation en lien avec leur voeu de poursuite d’études préféré
et de venir soutenir oralement en 180 secondes ce projet de formation
devant un jury dans un lieu prestigieux.
L’objectif de cette action est de rendre visible et valoriser des profils
d’élèves à haut potentiel trop souvent absents de l’enseignement
supérieur et, par la suite, du monde de l’entreprise. Il s’agit également de
sensibiliser les établissements d’enseignement supérieur à porter une
attention particulière à ces élèves dans leurs recrutements.
Les 10% des élèves dont la présentation aura été jugée la plus convaincante par les membres des jurys se verront offrir un accompagnement
personnalisé aux démarches liées à l’entrée dans l’enseignement supérieur
ainsi qu’une aide au paiement de la caution de leur premier logement à hauteur de
300€ minimum.
Plus en savoir plus, consulter la page dédiée à l’action sur le site de Sciences Po Toulouse

4

21 candidats présents aux oraux organisés en visioconférence en raison de la crise sanitaire et du
confinement
86% d’adéquation entre la filière envisagée par les candidats et la filière effectivement intégrée à la
rentrée 2020
30 candidats accompagnés dans les démarches liées à l’entrée dans les études supérieures (aide
à la rechercher d’un logement, au montage du dossier d’aide au logement, à la souscription d’une
assurance habitation ou d’un complémentaire santé...)
Des retours d’expérience positifs :
69,6% des candidats ont plébiscité l’opportunité d’être accompagnés dans la construction de leur
projet d’orientation
91,3% des candidats estiment que le travail sur la lettre de motivation leur a permis de faire le point
sur leurs compétences, points forts et points faibles pour intégrer la formation de leur choix
90,5% estiment que l’oral et sa préparation leur ont permis de gagner en confiance et en assurance
«L’accompagnement personnalisé m’a surtout rassurée en ce qui concerne la préparation de la rentrée
(logement, aides...). Les encadrants ont toujours su répondre à mes questions»
«J’ai trouvé que l’accompagnement était parfait, j’ai pu avoir toutes les réponses et clés pour mes démarches»

Pour plus d’informations sur l’édition 2020, consulter le bilan.

5

TÉMOIGNAGES

UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF

Je me suis intéressé à ce projet, car il m’a permis d’approfondir mes connaissances
sur mon métier visé. Cela m’a aidé à mieux connaître les étapes à suivre liées aux
études supérieures longues pour devenir procureur comme par exemple, le fait
qu’il faille choisir des matières, dès que cela est possible, en adéquation avec les
matières du concours final, ou qu’il existe d’autres chemins pour exercer le métier
de nos rêves. Même si on est très bon au début, on peut échouer malgré tout et
l’important n’est pas d’atteindre le but, mais de trouver la meilleure façon d’y
parvenir.
Aussi, la participation à ce projet est une excellente occasion de pratiquer et de
développer des compétences orales et écrites qui jouent un rôle très important
dans notre société et qui sont indispensables à l’obtention du baccalauréat et à une
insertion réussie dans les études supérieures. Je conseille à tous ceux qui peuvent
participer à ce projet de le faire car les professeurs avec qui vous communiquerez
tout au long de l’année vous donneront de nombreux conseils qui vous seront
certainement utiles tout au long de votre vie.

Lot
14
434
18
396

Alexandre MOISEEV, étudiant en droit à UT Capitole
Ancien élève DISPO au lycée Berthelot (Toulouse)
Mon projet dans le sup est un concours pour lequel les participants doivent présenter
les études qu’ils souhaitent poursuivre après le bac, le métier qu’ils souhaiteraient
faire s’ils le savent et comment procéder pour y parvenir. C’est grâce à la Cordée
de la réussite que j’en ai entendu parler et compte tenu des études que je voulais
poursuivre, il m’était inévitable d’aller dans une autre ville, c’est ce qui m’a poussée
à m’inscrire à ce projet.
Certes, je n’étais pas du tout sûre d’être lauréate mais je n’avais rien à perdre et
beaucoup à gagner ; je me suis donc inscrite. En tant que participante à la cordée
« Égalité active dans les Hautes-Pyrénées », j’ai pu demander de l’aide pour la
rédaction de ma lettre et me suis entrainée à l’oral, ce qui m’a beaucoup aidée. J’étais
très anxieuse le jour de l’oral, mais le jury était assez sympa et le public bienveillant.
Finalement compte tenu de la situation sanitaire, l’oral a eu lieu en visioconférence
et il n’y a pas eu de gagnant ou de perdant.
On a tous eu droit à un accompagnement à l’entrée dans les études pour nous aider
et nous conseiller. Pour ma part, cet accompagnement a été très formateur et je
suis très satisfaite de ma participation. Maintenant je suis bien installée et mon seul
tracas c’est mes études.
Un grand merci aux organisateurs du projet et à la cordée de la réussite.

Gers
11
401

Tarn-et-Garonne
14
651
HauteGaronne

Aveyron
Tarn
27
870

74
2438
HautesPyrénées
18
434

Ariège
12
414

Naoumi SALIM, étudiante en PACES à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier
Ancienne élève de la cordée «Égalité active dans les Hautes-Pyrénées au lycée Jean Dupuy (Tarbes)

J’ai eu l’opportunité de participer à Mon projet dans le sup durant mon année
de terminale. J’ai choisi de participer à ce projet car c’était pour moi l’occasion
de découvrir de nouvelles méthodes pour présenter un oral qu’on apprend pas
forcément au lycée. De même, je trouve qu’en tant qu’élève nous sommes très
mal informés sur la façon de s’intégrer dans la vie étudiante puis professionnelle.
Au lycée, j’avais déjà une idée du domaine dans lequel je souhaitais étudier après
mon bac. Cependant, je n’étais pas certain de l’école/université que j’allais intégrer.
Participer à ce projet m’a beaucoup aidé à centraliser les informations concernant
mes capacités, mes motivations et mes projets d’avenir afin de trouver les études
qui me correspondent le mieux, me permettant ainsi d’être plus confiant concernant
mon choix d’orientation final.
Aussi, m’entraîner à l’oral m’a permis d’améliorer mon aisance. C’est un réel confort
de savoir comment gérer son stress, savoir ce qu’il faut faire ou ne pas faire lors d’un
oral ou d’un entretien.
En définitive, je considère cette expérience comme un réel plus qui peut s’avérer
utile aux personnes qui sont totalement perdues dans leur projet d’avenir ou qui
souhaitent simplement le consolider

Cartographie des établissements et des boursiers de l’académie de Toulouse par
département
La carte ci-dessus dresse un état des lieux des départements de l’académie de Toulouse selon deux
critères :
• en blanc, le nombre d’établissements cibles de la communication de l’action : lycées publics et
privés sous contrat et établissements sous tutelle du ministère de l’agriculture et de l’alimentation
• en gris, le nombre d’élèves de terminale boursiers par département de l’académie (données SAIO)
Pour sa deuxième année d’existence, Mon projet dans le sup s’adresse aux élèves boursiers et/ou
handicapés des établissements d’Ariège, de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne ainsi qu’aux
établissements partenaires des cordées de la réussite sur l’ensemble du territoire. Trois challenges
seront organisés à échelle départementale.
Dés 2022, l’action sera proposée à l’ensemble des établissements de l’académie de Toulouse.

Louis HENRY, étudiant en L1 Sciences de la vie à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier
Ancien élève de la cordée «OSE l’ISAE-SUPAERO» au lycée Bagatelle (Saint-Gaudens)
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MON PROJET DANS LE SUP EN 2021

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
• En mettant à notre disposition des locaux pour l’organisation des oraux des candidats au cours
du mois de mars 2021

UN CONTEXTE FAVORABLE
L’application de la réforme du lycée à la rentrée 2020 induit pour les bacheliers 2021 :
• la mise en place d’un temps spécifique dans l’emploi du temps hebdomadaire dédié à la
construction du projet d’orientation de l’élève
• un grand oral comme épreuve finale du baccalauréat en juin prochain
Mon projet dans le sup s’articule avec cette réforme et propose aux équipes pédagogiques des
établissements des ressources construites par les tuteurs étudiants des cordées de la réussite sur
la base de leurs pratiques pour mettre en oeuvre l’accompagnement à la construction du projet
d’orientation et le travail sur l’oralité. Pour les découvrir, c’est ici.

OBJECTIFS
80 établissements mobilisés sur 126 ciblés par la communication : 100 sur le territoire concerné
par le déploiement de l’action et 26 lycées partenaires des cordées de la réussite sur le reste de
l’académie
900 candidats soit 20% des élèves boursiers et/ou en situation de handicap
La stratégie de communication s’appuie sur des ressources numériques accessibles ici et relayées aux
établissements par l’équipe projet et les partenaires de l’action (FCPE, académie de Toulouse, AFEV...).

• En finançant chaque année, les prix attribués aux lauréats et les ressources humaines
nécessaires au développement du projet, en fonction de votre chiffre d’affaire et sans
engagement de durée :

Taille de l’entreprise

TRANCHE 1
Moins de 50 salariés

TRANCHE 2
De 50 à 500 salariés

TRANCHE 3
+ de 500 salariés

Montant du don

500 à 1500€

1500 à 5000€

5000 à 15 000€

Don réel après
réduction d’impôts

200 à 600€

600 à 2000€

2000 à 9000€

• En participant à la journée comme membre du jury
• En proposant des stages de découverte du monde de l’entreprise aux lauréats
• En proposant un logement aux jeunes bacheliers entrant dans la vie étudiante.

QUELLES CONTREPARTIES ?
MODALITÉS PRATIQUES
1. Inscription en ligne sur le site de Sciences Po Toulouse
Du 2 novembre au 18 décembre 2020

• Bénéficier d’une réduction d’impôts à hauteur de 60% de votre don pris dans la limite de 5‰
du chiffre d’affaire

2. Rédaction et envoi de la lettre de motivation
Avant le 5 février 2021

Loi n°2003-709 - Article 6 «Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements,
pris dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu
ou à l’impôt sur les sociétés au profit :
Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non
lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur
ou par le ministre chargé de la culture »

3. Présentation orale du projet d’orientation en 180 secondes
devant un jury départemental
Tarn-et-Garonne
Vendredi 26 mars 2021 - Centre universitaire de Montauban

• Assurer une large visibilité à votre entreprise et à vos offres d’emploi et stages auprès des
étudiants et diplômés du réseau d’établissements de l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées

Ariège
Lundi 29 mars 2021 - Cente universitaire Robert Naudi (Foix)
Haute-Garonne
Jeudi 1er avril 2021 - Lieu à définir
©Académie de Toulouse

• Associer votre image aux valeurs d’égalité des chances dans le cadre de la responsabilité
sociétale des entreprises
• Diversifier vos recrutements en repérant dés aujourd’hui les talents de demain
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

Dépenses

Recettes

Dépenses de personnel
77 333€

Financement PIA
30 308€

Matériel, équipements et prestations
techniques
12 297€

Contributions volontaires IEP
51 424€

Accompagnement et formation des
publics
80 590€

Contributions volontaires partenaires
124 259€

Communication et évènementiel
35 771€

©UFTMP

Prix attribués aux lauréats
65 245€

Dons mécénat
65 245€

CONTACTS

Olivier PHILIPPE - olivier.philippe@sciencespo-toulouse.fr
TOTAL 271 236€

TOTAL 271 236€

Kevin CHAMBON - kevin.chambon@sciencespo-toulouse.fr
07 63 74 38 71

Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action
«Territoire d’innovation pédagogique» du Programme
d’Investissements d’Avenir opéré par la Banque des
Territoires.
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