les Drisses de la réussite
Les « Drisses de la réussite » est la plus récente des cordées de la
réussite de l’académie de Nice. Labellisée en 2010, elle a pour
objectif de développer l’ambition et d’encourager les carrières
scientifiques dans l’enseignement supérieur auprès notamment
des élèves issus des quartiers défavorisés de La Seyne-sur-Mer.

Les « drisses » associent l'Université du Sud Toulon Var (USTV), le
lycée Beaussier, les collèges Henri Wallon et Marie Curie à Toulon, le
laboratoire de recherche de l’IFREMER elles bénéficient du soutien de
la Région Paca, de la Mairie de la Seyne sur Mer, de la communauté
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM), du secrétariat d’Etat en charge de la Politique de la Ville et des associations de
quartier de La Seyne-sur-Mer. Pour cette première année, 35 élèves
dont 18 lycéens des quartiers prioritaires bénéficient du dispositif. Il
prend multiples formes comme l’accompagnement scolaire, les travaux
pratiques et des mini-stages dans les laboratoires de l’université, l’accompagnement culturel avec de nombreuses conférences et visites…
et surtout du tutorat avec pour chaque élève, un tuteur doctorant spécialisé dans la recherche expérimentale et environnementale.

« Sédiments en Seyne » : le dossier des apprentis-chercheurs

Parmi ces élèves, dix d’entre eux,
boursiers ont été sélectionnés par Philippe
Adjutor, proviseur du lycée Beaussier pour
participer aux 27èmes Olympiades de la
chimie, placées cette année sur le thème de
« la chimie et l'eau ». Assistés par Karyne
Mouren, leur professeur de physique-chimie,
ces élèves ont préparé un dossier intitulé

« Sédiments en Seyne » autour des
anciens chantiers navals,
des problèmes de
pollution engendrée
par les
sédiments
au fond
du port et
de l’impact sur la qualité
de l'eau. « Comment
les sédiments se mettent-ils en scène et libèrent-ils leurs polluants
dans le port de la Seyne ? » voila comment les
élèves ont su jouer sur les mots pour intituler
leur dossier de recherche. Pendant les
vacances d’hiver, les élèves ont effectué un
mini stage expérimental au cœur du laboratoire
Processus de Transferts et d’Echanges dans
l’Environnement (PROTEE) de l'université de

Toulon. Les élèves sont partis en bateau avec
deux professeurs (enseignants-chercheurs)
du laboratoire pour effectuer des prélèvements d’eau de mer à différentes profondeurs
et à différents points. Ils ont réalisé des
expériences ainsi que des mesures de
grandeurs physiques, telles que le pH, la
température, la salinité et la teneur en
oxygène dissous. Les élèves ont présenté ce
projet au centre social et culturel Nelson
Mandela de La Seyne le 17 mars, puis ont
fêté leur qualification pour la finale nationale
(en présence de leur parents). Deux d’entre
eux, Julia et Kenza, vont même passer l’oral
du concours qui se déroule à Paris les 6 et 7
avril. La communication fait également partie
du projet, les élèves alimentent un site Internet
et un groupe facebook avec leurs travaux. Une
gazette destinée à informer les seynois sur les
problèmes de sédiments et de pollution est en
cours de réalisation avec l’aide de la mairie.

Un tremplin vers l’épanouissement ?
L’aventure des Drisses de la réussite a atteint son
objectif, puisque ces élèves, au contact des
universitaires, se font désormais une idée plus
précise du milieu scientifique. Ils ont gagné en
expérience, en autonomie et en confiance en soi.
Les élèves en témoignent : « J’ai une vision plus
précise du monde de la recherche. » (Fatima) ; « On
peut avancer avec le maximum d’informations en main ! »
(Kenza) ; « J’ai une plus grande approche du travail
de groupe, de la répartition du travail et de
l’autonomie. » (Maxence). D’ores et déjà
Kenza rêve de devenir neurobiologiste et Maxence
se destine à une carrière de biologiste marin.

En savoir plus :
Le lien du projet :
http://mouren.beaussier.free.fr/olympiades/sommaire_olympiades.htm
Le lien vers les films réalisés par La Seyne.Info :
http://www.iservices.net/membres/forum/messages.php?uid=17425&sid=7072&idsujet=1462066&page=0#bottom

Focus sur les cordées de la réussite
Lancées en novembre 2008 dans le cadre de la dynamique
Espoir banlieues, les Cordées de la réussite ont pour objet de
promouvoir une plus grande équité sociale dans l’accès aux
formations d’excellence. Site national :
www.cordeesdelareussite.fr
4 autres projets labellisés cordées de la
réussite dans l'Académie de Nice :
- Ambition IEP en appui sur le partenariat entre
des lycées varois, à l’initiative du Lycée Jean Aicard
à Hyères et l’IEP d'Aix en Provence, ainsi que
l’Université du Sud Toulon Var

- Egalité des chances pour l’enseignement supérieur
grâce à un partenariat ESPEME-EDHEC et deux lycées
de Nice,T. Maulnier et G. Apollinaire, dans le cadre d’une
convention avec le Conseil Général des Alpes-Maritimes
et en lien avec l’Université de Nice Sophia-Antipolis
- Vers l’enseignement supérieur dans le bassin de Toulon,
notamment le lycée Rouvière à Toulon et le lycée professionnel
Cisson à Toulon, qui a pour objectif de multiplier les chances
d’accès en STS des élèves de l’enseignement professionnel.
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Réalisation : Service communication

- Ambition : intégrer une grande école,
action conduite par le Lycée Beau Site à
Nice, et 5 lycées partenaires, conventionnée
avec SKEMA Business School pour appuyer
l’accès en CPGE (enseignement commercial,
réservé aux bacheliers technologiques tertiaires).

