
Cordée à mentors Cordée aide orientation
Cordée aide à la réussite 

dans le sup

TANDEM 

Direction des 

Etudes et de 

la Vie 

Etudiante 

pour l'AFEV

renouvelleme

nt - depuis 

2008

Céline Cissé 

 Accompagnement scolaire et 

culturel individualisé auprès des 

collégiens  en QVP visant à 

encourager l’ambition scolaire par 

des étudiants mentors

190 collégiens

60 lycéens

250 étudiants - 

mentors

0

CGET  : 72 000 euros

MESRI : 19 400 euros

Région  : 15 000 euros

soit : 106 400 euros

Département : 35 000 euros

ville de Marseille  : 18 000 euros

ville d'Aix-en-Provence : 10 500 

euros

soit : 63 500 euros

Des études 

scientifiques 

pourquoi pas moi ? - 

ESPQM

UFR Sciences 

pour 

l'association 

Tous 

Chercheurs

renouvelleme

nt - depuis 

2008

Laurence 

Mouret - 

Constance 

HAMMOND

Promotion des sciences les éléves 

de lycées issus des QVP  : suivi 

d'éléves sur projet et immersion 

d'une semaine en laboratoire de 

recherche

225 lycéens

14 doctorants
0

CGET : 4 000 euros

MESRI : 10 000 euros

Région : 75 000 euros   

soit  : 89 000 euros

0

Suivre un Parcours 

de Réussite pour 

devenir INGénieur - 

SPRING

Polytech 

renouvelleme

nt - depuis 

2009

Nora Chérifa 

ABID

Aide à l'orientation des élèves des 

colleges et des lycées QVP : 

immersion, Serious Game

Accompagner  des lycéens pour 

intégrer une filière sélective -  

Polytech.

Accompagnement à la réussite par 

du tutorat étudiants, aide à 

l'orientation postbac et aide 

matériel à la réussite

60 collégiens

290 lycéens

70 étudiants 

0

CGET : 15 000 euros

MESRI : 9 000 euros

Région : 6 000 euros   

soit  : 30 000 euros

0

Ascenseur Social UFR Sciences

renouvelleme

nt - depuis 

2014

Laurence 

Mouret - 

Anne Ribaud

Améliorer les projets d'orientation 

des lycéens issus de six lycées en 

QVP : présentation des formations, 

immersion, aide à la décision

Faire réussir des éléves de Bac S en 

QVP dans le supérieur : coatching, 

soutien par des enseignants du 

secondaire, tutorat étudiants

560 lycéens

50 étudiants

53 000 euros - 

ministère dialogue 

de gestion

0 0

Techs   Toniques IUT

renouvelleme

nt - depuis 

2014

Hélène 

PERBET

Faire découvrir l’enseignement 

supérieur et le domaine des 

Procédés pour les élèves de filière 

technologique STL et STI2D des 

QPV : préparation des dossiers 

ParcoursSup, immersion dans le 

sup 

Faire réussir des éléves de Bac STL 

et STI2D à l IUT : suivi personnalisé 

des étudiants encordés,  soutien  

par les enseignants du secondaire, 

tutorat étudiant

100 lycéens

4 étudiants
0

CGET : 15 000 euros

MESRI : 5 000 euros

Région : 4 000 euros

soit : 24 000 euros    

0

Les Apprentis 

Chercheurs 

Culture et 

patrimoine 

scientifique 

pour 

l'association 

"Arbre des 

Connaissance

s"

création
Nicolas Claire 

- Clara Belloc

Promotion des sciences et des 

métiers de la recherche pour les 

éléves de collèges et de lycées 

issus des QVP et égalité homme-

femme : immersion en laboratoire 

de recherche

20 collégiens

20 lycéens
0 14 000 euros 0

Ateliers Cinésciences 

ALLSH - 

MMSH pour 

l'association 

Polly Maggoo

création

Juliette 

Honvault - 

Serge Dentin

Susciter des vocations ches les 

lycéens de QVP pour les études 

supérieures en Sciences humaines 

et sociales, aide à l'orientation : 

suivi de projet sur une année avec 

création de court métrage, 

immersion dans les laboratoires, 

mentors

83 lycéens

6 étudiants mentors
0 34 000 euros 0
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