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Vous êtes tentés par l’aventure du tutorat de jeunes en collège ou en lycée, je ne peux que vous
y encourager. 
En accompagnant un ou des jeunes, vous participez à un programme qui donne des ailes aux
collégiennes et collégiens, lycéennes et lycéens de notre territoire. 
Ils ont besoin d’être accompagnés pour croire en leur projet, en changer, y revenir, développer
leurs compétences pour s’engager dans un parcours de réussite sans entraves ou autocensure. 

Je tiens à vous remercier pour votre engagement. Car l'engagement, c'est du temps passé, de
l’énergie dépensée au service de l’autre. C’est aussi la gratitude de l’échange riche et
enthousiaste, de la réussite des élèves que l’on a vu s’émanciper, développer des aptitudes
nouvelles et croire en leur chance.

En accompagnant un ou des jeunes, vous participez à une énergie collective, développée par
le réseau des partenaires du programme "À vous le Sup’" dont les actions sont
complémentaires. Vous faites partie de cette chaine qui donne aux jeunes de l’ambition pour
demain.

C'est pourquoi votre rôle est si important, vous serez membres d’un réseau de tutrices et tuteurs
qui partagent leurs expériences et qui collectivement enrichissent le programme de leurs idées,
de l’énergie de la jeunesse. 

Vous gagnerez beaucoup dans ces activités car elles demandent de la rigueur, de la régularité,
de la ponctualité, de l’initiative, de l’écoute bienveillante et bien sûr tout cela dans une ambiance
détendue et conviviale. 

Dans ce programme "À vous le Sup’", le tutorat, ce n'est pas un cours de rattrapage ou de
l'aide aux devoirs. Le tutorat, c’est de l’échange, de la richesse, des rencontres et un collectif
au service de l’égalité des chances. 

Sylvie DELMER
Vice-Présidente Orientation

et Insertion Professionnelle

Entreprenariat, 

Université de Lille

E D I T O

Chères étudiantes, chers étudiants, 

Pour tout cela, merci. 
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C'est pourquoi les partenaires « À vous le sup' » ont décidé, à travers ce
livret, de recenser leurs dispositifs d'égalité des chances pour lesquels le
tutorat joue un grand rôle. Vous, étudiantes et étudiants, avez ainsi une
meilleure visibilité de l'offre existante pour vous engager. 

Les tuteurs et tutrices jouent un rôle essentiel dans l'orientation des jeunes. 

"À vous le sup'" est un projet proposé par l'Université de Lille dans le cadre du troisième

Programme d’investissements d’avenir (PIA3). 

Mis en place par l'Etat, ce programme vise à promouvoir et accompagner des actions

innovantes dans plusieurs domaines parmi lesquels l'enseignement supérieur et la recherche. 

La mise en commun de leurs savoirs et expertises permet d'unifier l'information à
destination des jeunes et de créer de nouveaux dispositifs permettant de favoriser
l'égalité des chances. 

Porté par l'Université de Lille, « À vous le Sup’ » est un projet multipartenarial. 
Il associe divers acteurs du territoire de sorte à créer un véritable « écosystème de
l'orientation » : des structures de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'orientation mais aussi des associations et des collectivités territoriales.

En devenant tuteur ou tutrice « À vous le sup' », vous aurez en plus la possibilité de
participer à des actions créées en commun par les partenaires du projet. Cette année,
deux dispositifs voient le jour : « À nous la lecture » et « À nous les sciences ». 

L E  T U T O R A T  :  U N  L E V I E R  P O U R  L ' É G A L I T É  D E S  C H A N C E S

C R É E R  U N  É C O S Y S T È M E  D E  L ' O R I E N T A T I O N
D A N S  L E S  H A U T S - D E - F R A N C E

À  V O U S  L E  S U P '

QU'EST-CE QUE 

C 'EST  ?

D E S  A C T E U R S  A S S O C I É S  P O U R  M I E U X  I N F O R M E R  E T  I N N O V E R

POURQUOI  CE
PROJET ?  

ET  LE

TUTORAT

DANS 

TOUT ÇA ?

« À vous le sup' » a pour objectif de permettre aux élèves à partir du
collège de maîtriser davantage leurs choix d'orientation :

 

en améliorant la lisibilité de l'information à ce sujet

en développant des actions innovantes à destination des jeunes
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laetitia.poisson@sciencespo-lille.eu

Laetitia POISSON
Chargée de pilotage des projets PIA3

 CONTACT 

COMMENT DEVENIR TUTEUR ?

Ce n’est malheureusement pas possible, étant donné que chaque structure dispose d’un enseignement spécifique
(sciences de l’ingénierie, sciences humaines, etc.). En revanche, il est possible de cumuler une expérience de tuteur ou
tutrice au sein de son établissement d’enseignement supérieur et/ou au sein d’une des deux associations partenaires
(AFEV et Article 1).

1

5 ÉTAPES POUR DEVENIR TUTEUR « À VOUS LE SUP’ ! »

avec les personnes en charge du
programme d’égalité des chances de

ma structure d’enseignement
supérieur et/ou d’une des
associations partenaires 

(AFEV et Article 1)

sur une période donnée, des jeunes
dans le cadre de dispositifs de tutorat

proposés par mon établissement
d'enseignement supérieur et/ou par

les associations partenaires

en participant aux temps de
formation proposés aux futurs tuteurs

et tutrices
 

de participer aux dispositifs développés
conjointement par les structures partenaires  :

 « À nous la lecture » et/ou  « À nous les sciences »

mon engagement selon les
modalités proposées par mon

établissement d'enseignement
supérieur et/ou par les associations

partenaires

FAQ 
Est-il possible de devenir tuteur, tutrice pour une structure dans laquelle je ne suis pas étudiante, étudiant ?

Ai-je la possibilité de participer aux deux dispositifs proposés dans le cadre du PIA (« À nous la lecture » et « À
nous les sciences ») sans participer au programme d’égalité des chances de mon établissement d’enseignement
supérieur ?

C’est tout-à-fait possible. Si votre intérêt porte sur l’un ou la totalité des dispositifs, vous pouvez en faire part aux personnes
responsables du programme d’égalité des chances de votre établissement d’enseignement supérieur ou aux associations
partenaires (AFEV et Article 1) .

Je prends contact

J'accompagne

En complément, j'ai la possibilité

Je me forme
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ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE
Je valorise
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LES PARTENAIRES

6



L’Université de Lille est un établissement public qui accueille chaque année plus
de 70 000 étudiants répartis selon 6 domaines de formation : Arts, lettres, langues
(ALL) ; Droit, économie, gestion (DEG) ; Santé (S) ; Sciences humaines et sociales
(SHS) ; Sciences technologies (ST) ; Sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS). 

à promouvoir l’égalité des chances et la
réussite des élèves de la 4ème à la
Terminale en accroissant l’ambition
scolaire des jeunes issus de milieux
modestes notamment ceux résidant sur
les territoires de la politique de ville ou en
zone rurale.

L'objectif de ce projet est de lever les
obstacles psychologiques, sociaux et/ou
culturels qui peuvent freiner les jeunes à
accéder aux formations dans
l’enseignement supérieur. 
Les actions, selon le niveau, prennent la
forme d'ateliers débats réflexifs, de
découvertes guidées des campus selon
une thématique retenue, tutorat,
découvertes métiers, ateliers d'ouverture
culturelle.

dans leur projet d’orientation vers
l’enseignement supérieur dès la classe de
première. 

Les actions, co-construites avec 21 lycées
partenaires, visent à permettre aux élèves
de mieux appréhender l’université, ses
parcours, ses débouchés, sa vie étudiante
pour ainsi faire des choix éclairés de
poursuite d’études dans les filières
universitaires : tables rondes animées par
les étudiants, journées d'immersion et
rencontres avec les parents. 

2
Demain l’Université.
Son objectif est de contribuer à
l’accompagnement des lycéens

Les cordées de la réussite.
À travers ce dispositif, l’Université,
en tant que « tête de cordée », vise

1

 CONTACTS 

UNIVERSITÉ DE LILLE

Portés par le Service universitaire d’accompagnement, d’information et d’orientation (SUAIO), les
dispositifs phares de l’Université de Lille sont :

SON ENGAGEMENT POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

Les cordées de la réussite
est un dispositif national
d'accompagnement à
l'orientation.

Dominique CONSEIL, Référent
dominique.conseil@univ-lille.fr

Anne LESOUEF, Demain l'Université
anne.lesouef@univ-lille.fr
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Marie FOULON, Cordées de la réussite
marie.foulon@univ-lille.fr



Le PEI se décline aujourd’hui en sept
dispositifs adaptés au profil scolaire
d’élèves allant de la classe de 3ème à la
classe de Terminale. 

Le PEI offre aux étudiantes et étudiants la possibilité de s’investir dans une mission de tutorat
en lien avec les questions éducatives et sociétales et de vivre une expérience humaine unique.

Avec le PEI, l'étudiante tutrice ou l'étudiant tuteur :

anime des ateliers collectifs au sein des établissements partenaires
 

participe à l'organisation de journées d'études à Sciences Po Lille
 

témoigne de son parcours scolaire et ses projets d'orientation avec les jeunes tutorés 

https://www.programmepei.com/lille

Sciences Po Lille est une école publique sélective membre du Collégium des
grandes écoles de Lille. Elle forme chaque année 2000 élèves aux enjeux de nos
sociétés selon une approche interdisciplinaire.  

Il a pour objectif de préparer au mieux les
élèves des Hauts-de-France de condition
modeste à l’enseignement supérieur en
stimulant leur ambition scolaire. Participer
au PEI leur permet aussi de travailler la
confiance en soi, les compétences orales
et le projet d’orientation.

SCIENCES PO LILLE

Né en 2007, le PEI (Programme                          
d’Etudes Intégrées) de Sciences
Po Lille  est un programme
d’ouverture sociale et culturelle
labellisé "Cordées de la réussite"
depuis 2008.

Partenaire du réseau ScPo, Sciences Po Lille partage, avec 6 autres Sciences Po,
un concours commun, une école d’été sur les pratiques pédagogiques
pluridisciplinaires et un programme de démocratisation (le PEI).

SON ENGAGEMENT POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

COMMENT S'ENGAGER ?  CONTACTS

 democratisation@sciencespo-lille.eu 

Il repose sur 3 axes :

Caroline CLAIR, coordinatrice du programme PEI
caroline.clair@sciencespo-lille.eu

L’accès à des contenus pédagogiques
sur une plateforme numérique dédiée

Un travail individuel ou en groupe
encadré par une ou un professeur
référent sur le terrain

Une offre de tutorat étudiant adaptée à
chaque projet
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Sophie Dufour et Sophie Leprince, responsables du
programme PEI 

https://www.programmepei.com/lille


L’association de la fondation étudiante
pour la ville propose à des étudiants de
l’ENSAIT de tutorer des élèves originaires
des quartiers défavorisés de Roubaix. En
classe de primaire ou collège, ces élèves
reçoivent une aide aux devoirs et une
ouverture culturelle concrétisée par des
rencontres à la médiathèque, à la piscine, ou
au musée. Les étudiantes tutrices et les
étudiants tuteurs sont bénévoles et profitent
ainsi d’une immersion familiale qui leur
manque parfois.

Le Programme Régional de Réussite en
Etudes Longues a des objectifs similaires à
ceux de l’AFEV mais une répartition
géographique légèrement différente
puisqu’il s'étend à l’ensemble de la région
Hauts-de-France. De plus, les élèves visés
sont plus âgés (niveau lycée à bac+2). 

Il s’agit d’un dispositif national visant à
permettre aux élèves du collège jusqu’à la
terminale de découvrir l’enseignement
supérieur et ainsi envisager de s’y projeter.
En tant qu'établissement supérieur,
l'ENSAIT propose des visites-ateliers de
fabrication et de rencontre des étudiantes
et étudiants. L’année dernière les élèves du
lycée Pierre de Forest de Maubeuge ont
assisté à une visite sur le thème de la
couture connectée.

L’ENSAIT et ce lycée sont en collaboration
depuis de nombreuses années. L’objectif est
de rendre l'ingénierie textile accessible à
toutes et tous. 

L’ENSAIT s’engage pour l'égalité des chances depuis une quinzaine d’années au travers de 4 actions : 

L’Ecole Nationale Supérieurs d’Arts et d’Industrie Textiles (ENSAIT) est un
établissement public appartenant au Collégium des grandes écoles de Lille. 
Elle forme des étudiants ingénieurs de haut niveau dans le domaine de l'industrie
et de l'innovation textile. 

ENSAIT

Le mentorat à l'AFEV

Les Cordées de la réussite

Le PRREL

Le Lycée Colbert de Tourcoing

SON ENGAGEMENT POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

 CONTACT 
Joseph LEJEUNE, maître de conférences en
métrologie textile, référent Cordées de la réussite
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joseph.lejeune@ensait.fr



Frédéric CAZAUX, maître de conférences à  l’ENSCL,
chargé de mission ouverture sociale 

Il vise à combattre les idées reçues à propos des études supérieures et, en particulier, des
filières scientifiques. 
Le programme se compose :

D’une demi-journée dédiée à des ateliers de lecture et de discussion autour du thème de
l'intelligence artificielle et des études scientifiques ;

 

D’une demi-journée de découverte des projets d’innovation d’étudiantes et étudiants
ingénieurs ;

 

D’une demi-journée au Fablab pour une réalisation concrète. 
Une aide à la préparation de l'oral du brevet dans les établissements est également organisée.

Les  Cordées de la réussite s’adressent à des collégiennes et collégiens de 3ème
scolarisés en Réseau d’Education Prioritaire (REP) ou REP+. 

Créé en 1854, Centrale Lille est un établissement public membre du Collégium des
grandes écoles de Lille. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs de haut niveau
répartis au sein de ses 4 écoles internes. 

CENTRALE LILLE

         Le Programme d’Etudes Intégrées (PEI) Scientifique, mis en place par Sciences Po Lille
permet à des lycéennes et lycéens de Terminale ayant choisi des spécialités scientifiques d'être
accompagnés par des étudiantes et étudiants tuteurs de Centrale Lille afin de préparer leur
entrée dans l'enseignement supérieur. Durant une année, les lycéennes et lycéens travaillent
sur un sujet en lien avec les nanotechnologies. En parallèle, chaque élève dispose d'un accès à
une plateforme pédagogique lui permettant d'approfondir certaines notions. 4 journées de
rassemblement sont également prévues, permettant aux lycéennes et lycéens de découvrir les
grandes écoles ainsi que les classes préparatoires, et d'échanger entre élèves et tuteurs.

SON ENGAGEMENT POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

frederic.cazaux@centralelille.fr

 CONTACTS

Amina TANDJAOUI, maître de conférences à 
Centrale Lille

amina.tandjaoui@centralelille.fr

yannick.dusch@centralelille.fr

Yannick DUSCH, maître de conférences à
Centrale Lille
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À raison de 2h par semaine, une quinzaine d'étudiantes tutrices et étudiants tuteurs de Centrale
Lille organisent des séances de tutorat collectif, des sorties culturelles et divers ateliers.
L'objectif est d'amener les lycéennes et lycéens à parler de l'actualité, des enjeux de notre
société, d'art et de travailler sur leur prise de parole en public et leur esprit critique.

Également labelisé « Cordées de la réussite », le programme « Une grande école,
Pourquoi Pas Moi ? » (PQPM) dure 3 ans et s'adresse aux jeunes de leur classe de
seconde à leur Terminale. 



Les lycéennes et lycéens, via le 
programme 

Un professionnel qui accompagne
l'étudiant, étudiante dans la
construction de son projet scolaire et
professionnel, et lui ouvre son réseau

 

Des ateliers collectifs autour de la
valorisation des compétences, la prise
de parole en public, la préparation de
concours ou d'entretiens·

 

Des événements pour échanger avec
des jeunes et des professionnels, et
découvrir le monde du travail

Une plateforme gratuite et
indépendante, sur laquelle tous les
étudiantes et étudiants peuvent s'inscrire
pour parler de leurs études aux
lycéennes et lycéens de toute la France,
témoigner de leur parcours et répondre à
leurs questions sur la vie étudiante.

Des ateliers en lycées, animés par des
bénévoles étudiants, pour présenter aux
élèves les études supérieures et l'entrée
dans la vie étudiante.

L’association Article 1 œuvre pour une société où l’orientation, la réussite dans les
études et l’insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales,
économiques et culturelles. Sa mission est d’accompagner les jeunes de milieux
modestes vers leurs réussites scolaires et professionnelles.

Tous les étudiantes et étudiants peuvent
rejoindre bénévolement notre association
et sont formés par notre équipe avant
d'animer des ateliers en lycées. Les
élèves engagés au sein du programme
Inspire chez Article 1 peuvent notamment
valoriser leur expérience via le dispositif
de l'UE Projet de l'Etudiant avec
l'Université de Lille.

Les étudiantes et étudiants, via un
programme de mentorat permettant
d'être accompagné par un professionnel
tout au long de leurs études.

Article 1 intervient auprès de deux types de publics :

ARTICLE 1

1 2

 
Le mentorat c'est :

SON ENGAGEMENT POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

COMMENT S'ENGAGER ?  CONTACT 

www.inspire-orientation.org
Programme Inspire :

https://article1.force.com/Mentore/s/
Programme de Mentorat :

Marine LUCAS

 
Inspire c'est :
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marine.lucas@article-1.eu

info@article-1.eu

06 65 36 83 23 

mailto:marine.lucas@article-1.eu


 

 

Les + du projet Démo Campus : 

Des visites des campus universitaires et des séjours d'immersion dans des
formations 

Des jeunes engagés encore proches de leurs années collège et lycée 

L'intégration des familles aux différents projets

Depuis 30 ans, l'AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville) lutte
contre les inégalités dans les quartiers populaires. Elle agit notamment en faveur de la
réussite à l'école, de l'émancipation et de l'épanouissement de chaque jeune dans
son parcours individuel en se faisant se rencontrer deux jeunesses. 

À travers l’action Démo Campus – « Ouvrir le champ des possibles », l’AFEV vise
à préparer, orienter et accompagner les jeunes dans leur parcours d’études tout
en les aidant à prendre confiance en eux, élever leurs aspirations et maîtriser le
choix de leur parcours. 

AFEV

COMMENT ?
Par le mentorat de collégiennes,
collégiens et lycéennes, lycéens, à
domicile ou en établissement,
chaque semaine, afin de favoriser un
accompagnement individualisé et de
créer des moments de partage avec
un étudiant-mentor, une étudiante
mentore.

1
Par des ateliers en classe entière
(4ème et 1ère) permettant de
travailler sur les représentations
des métiers et des filières et ainsi
mettre fin aux préjugés sur les
études supérieures. Le témoignage
des étudiantes et étudiants est un
élément clé pour aider les élèves à
se projeter.

2

SON ENGAGEMENT POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 

COMMENT S'ENGAGER ?  CONTACTS
matilde.loridan@afev.org

03.20.04.03.90 (Antenne de Villeneuve d'Ascq)

09.83.01.94.98 (Antenne de Roubaix)

http://afev-lille.e-monsite.com/
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Je me suis engagée en octobre 2015 dans le PEI scientifique afin de présenter les études
scientifiques à des lycéens. Le contact avec les élèves et les professeurs avait été très simple et les
discussions sur nos parcours avaient certainement permis à certains de réaliser que les études
scientifiques étaient accessibles à tous. Finalement, cela m'a permis de rencontrer d'autres
étudiants et de découvrir des infrastructures (FabLab, IEMN Lille) auxquelles je n'aurais pas eu
accès.
Marie Soula, tutrice promotion 2015-2016

TÉMOIGNAGES

« Au départ, en tant qu’étudiante ou étudiant tuteur de Sciences Po Lille, nous pensons uniquement
à ce que nous pouvons offrir aux élèves. Finalement, ils nous apportent tout autant. Leur situation
personnelle, les mécanismes d’autocensure qu’ils s’imposent et qu’il faut défaire vous permettent
de sortir grandi et changé de l’expérience PEI. » 
Ines, tutrice pour le programme PEI
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« J’ai découvert le programme « Les cordées de la réussite » grâce à un mail envoyé par
l’Université à tous les étudiants. Une fois engagé comme tuteur, j’ai eu l’agréable surprise de voir –
assez vite – des élèves me contacter pour organiser des séances d’aide et d’accompagnement.
Cette année a été particulièrement riche en défis pour les élèves qui ont dû s’adapter à toutes les
contraintes. Les élèves que j’accompagne sont très motivés et se sont organisés pour que nos
séances soient les plus productives possibles. J’ai aussi été aidé par leurs enseignants qui n’ont pas
hésité à partager les supports de cours. Avant de m’engager dans ce programme, j’étais convaincu
que chacun et chacune devait avoir la chance d’avoir un accompagnement et éducation aussi
personnalisé que possible en fonction de ses besoins et de ses difficultés. Ce programme a
renforcé cette conviction car j’ai vu la passion et l’engagement que chaque élève met à construire
et à développer ses connaissances et sa compréhension du monde, qui sont des prérequis pour
être libre et exercer ces libertés de manière responsable."
Abdurrahman, étudiant en L3 sciences cognitives 

« J'allais de manière fréquente voir ces élèves dans leur lycée ; le jeudi de 18h à 20h le lycée mettait
à dispositions des salles pour le PRREL. Je me retrouvais donc avec des lycéens et d'autres
étudiants qui comme moi participaient au programme. J'aidais principalement les lycéens dans les
matières scientifiques. Puisque certains tuteurs faisaient des études littéraires, nous échangions nos
places en fonction du besoin des élèves afin qu'ils puissent bénéficier de la meilleure aide possible.
En plus de l'aide aux devoirs, j'ai éclairé l'élève de terminale que je suivais sur d'autres sujets. Je lui
ai expliqué le fonctionnement de parcoursup et des études supérieures. Elle souhaitait faire une
prépa (comme moi), je l'ai donc aidée [...]. J'ai beaucoup apprécié l'expérience, les lycéens ainsi que
moi-même avons pu en tirer du positif. »
Calista, tutrice en 2019-2020 à l’ENSAIT

« J'ai découvert Article 1 un peu par hasard en cherchant à aider les jeunes pour leur orientation. 
Je n'étais que sur la plateforme inspire-orientation au départ, puis au fur et à mesure j'ai voulu
m'investir un peu plus et c'est lors de ma 2ème année de fac que j'ai commencé les ateliers et que
je suis devenu bénévole. C'est vraiment génial d'aller voir les lycéens pour leur apporter nos
expériences personnelles en tant qu'étudiant, et pour les guider au mieux dans leur future vie
d'étudiant.  » 
Pierric, étudiant en 3ème année de Droit à l'Université de Lille

"J'aime beaucoup apporter aux plus jeunes, les conseiller quant à leur orientation, leur vie étudiante
ou scolaire. De plus, J'en garde de très bonnes expériences ! J'ai moi même rencontré énormement
de difficultés au niveau scolaire comme en termes d'orientation, et j'aurais aimé
être autant aidé plus jeune. J'ai aujourd'hui cette chance de pouvoir remplir ce rôle pour d'autres !"
Mharrache Zacharia, Volontaire en mission Démo Campus
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