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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

Dispositifs pour une meilleure égalité des chances 
 
De nombreux dispositifs ont pour objectif de donner à tous les collégiens et lycéens le 
moyen de réussir leur scolarité et d’accéder à leurs ambitions quel que soit leur milieu. 
 

Principe 

En France, la démocratisation de l’enseignement est une exigence d’équité citoyenne. C’est 
pourquoi le rôle majeur de l’Ecole est de mettre chacun sur un chemin qui le mène vers sa 
propre excellence.  
Les jeunes issus de catégories socioprofessionnelles favorisées sont présents dans les 
filières sélectives et prestigieuses, à l’inverse de ceux ayant eu une scolarité en zone 
sensible. Ces derniers choisissent plus souvent des métiers demandant moins de 
qualification. 
Le programme national « Egalité des chances dans l’accès aux formations d’excellence » 
vise à promouvoir l’égalité des chances, à améliorer les conditions de réussite scolaire pour 
une meilleure insertion sociale et professionnelle, mais aussi à donner de l’ambition aux 
élèves scolarisés dans les zones d’éducation prioritaire (ZEP/REP) et des zones urbaines 
sensibles (ZUS). 

Internats d’excellence 

Un internat d’excellence est un collège ou un lycée dans lequel vivent les élèves et les 
adultes qui les encadrent, tout au long de la semaine. Dans les internats d’excellence, 
toutes les conditions sont réunies pour que les jeunes puissent réussir scolairement, 
s’épanouir collectivement et préparer au mieux leur avenir. 

En plus des cours, les internes bénéficient d'un accompagnement pédagogique personnalisé 
: révision des cours, accompagnement du travail personnel. Leur sont également proposées 
des activités sportives et culturelles à vivre collectivement 

Pour quels élèves :  
L’internat s’adresse à tous les collégiens et lycéens motivés qui souhaitent changer de cadre 
de vie pour réussir leurs études, construire leur projet professionnel, développer leur sens de 
la vie en communauté et des responsabilités.  
Ces internats peuvent également répondre à des difficultés particulières rencontrées par des 
élèves qui ne bénéficient pas d’un environnement favorable pour réussir leurs études. Ces 
difficultés peuvent être d’ordre sociales, économiques ou familiales 
Tous les élèves peuvent candidater pour intégrer un internat d’excellence : grâce à la variété 
des formations qui sont proposées, ils peuvent choisir celles qui les intéressent même si 
elles sont situées loin de leur domicile .  
La Cartes des internats d’excellence  
L’internat d’excellence se distingue selon qu’il a une coloration thématique ou 
professionnelle. Ces "colorations" assurent une meilleure lisibilité de l’offre éducative de 
l’internat et visent l’égal accès de tous à un éventail de domaines tels que la pratique 
artistique ou sportive, un perfectionnement linguistique, le numérique, le développement 
durable, les sciences ou la découverte d’un métier par la voie professionnelle   
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Consultez https://www.education.gouv.fr/vivre-sa-scolarite-dans-un-
internat-d-excellence-322693?gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65aj6z_41F_-
ZawqwVVJnncNIGXjJ0FRWdc7Y_k7N7X1rFFgTVjDqqBsaAuKKEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 
 

Cordées de la réussite 

Les Cordées de la réussite ont pour but de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur et 
notamment aux filières d’excellence pour les jeunes issus de milieu modeste qui peuvent voir 
leur ambition scolaire bridée en raison de leur origine sociale ou territoriale. Chaque cordée 
est un partenariat entre des établissements de l’enseignement supérieur (université, grande 
école, lycée avec CPGE ou STS) et des lycées, notamment professionnels, ou des collèges. 
Des tutorats sont notamment mis en place entre lycéens et étudiants volontaires afin de 
mieux faire connaître les études supérieures aux lycéens et de les soutenir dans leurs 
ambitions. 
Plus d’information www.cordeesdelareussite.fr 

Service Militaire Adapté en Outre-Mer 

Le Service militaire adapté (SMA) est dédié à la formation professionnelle des jeunes 
ultramarins âgés de 18 à 26 ans, en "décrochage" du monde de la formation et de l'emploi. 
Créé il y a plus de 50 ans, le Service militaire adapté (SMA) accueille près de 6 000 jeunes. 
A leur sortie, 77 % d’entre eux trouvent une solution (emploi ou formation). La plupart 
s’insèrent sur leur territoire.  
Plus d’information http://www.onisep.fr/ 

 

Droit de retour en formation initiale 

Ce nouveau droit, invite tout jeune de 16 à 25 ans qui a quitté le système scolaire sans 
obtenir de diplôme à solliciter un entretien avec un conseiller d'orientation. Le jeune et le 
conseiller examinent ensemble les possibilités de retour en formation les plus adaptées à 
son profil : le projet de formation retenu doit permettre au jeune d'acquérir un diplôme ou un 
titre professionnel. Pour exercer ce droit, le jeune peut s’adresser à un centre d’information 
et d’orientation (CIO), une mission locale ou une agence Pôle emploi. Il peut aussi appeler le 
numéro gratuit mis à disposition par « Ma seconde chance » au 0 800 12 25 00 pour 
s'informer sur les solutions qui existent.  
Plus d’information https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo12/MENE1505327C.htm 

Programmes spécifiques 

Formations artistiques   
Programme « Egalité des chances » de la Fondation culture et diversité permet l’accès à de 
prestigieuses écoles  d’arts appliqués, de cinéma ou encore d’architecture à des jeunes qui 
en sont habituellement exclus. Ce programme comprend entre autres des visites d’écoles, 
des ateliers pour se préparer aux concours.  
plus d’information  
www.fondationcultureetdiversite.org 

Formations au journalisme  
la Prépa égalité des chances pour devenir journaliste  
L’objectif de ce projet est de réunir les moyens pédagogiques et matériels pour permettre à 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://www.education.gouv.fr/vivre-sa-scolarite-dans-un-internat-d-excellence-322693?gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65aj6z_41F_-ZawqwVVJnncNIGXjJ0FRWdc7Y_k7N7X1rFFgTVjDqqBsaAuKKEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.education.gouv.fr/vivre-sa-scolarite-dans-un-internat-d-excellence-322693?gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65aj6z_41F_-ZawqwVVJnncNIGXjJ0FRWdc7Y_k7N7X1rFFgTVjDqqBsaAuKKEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.education.gouv.fr/vivre-sa-scolarite-dans-un-internat-d-excellence-322693?gclid=Cj0KCQjwof6WBhD4ARIsAOi65aj6z_41F_-ZawqwVVJnncNIGXjJ0FRWdc7Y_k7N7X1rFFgTVjDqqBsaAuKKEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
http://www.cordeesdelareussite.fr/
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Decouvrir-le-monde-professionnel/Les-contrats-en-faveur-des-jeunes/Le-service-militaire-adapte-SMA
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo12/MENE1505327C.htm
http://www.fondationcultureetdiversite.org/


Se former –  Août 2022 
 
 

3/3 
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr 

ces jeunes de préparer et tenter les concours des écoles de journalisme 
avec les mêmes chances de réussite que les jeunes issus de milieux plus favorisés. La 
Prépa égalité des chances est  une préparation aux concours des écoles de journalisme 
initiée par l’ESJ de Lille et le Bondy Blog,  ouverte à des jeunes boursiers titulaires d’une 
troisième année de licence à l’université, de toutes origines, avec un bon dossier scolaire et 
universitaire, mais issus de familles à revenus modestes. Il ne s’agit pas de faire de la 
discrimination positive, mais de donner des outils à ces jeunes pour qu’ils puissent tenter 
leur chance à armes égales avec les autres candidats.  
Plus d’information  
http://esj-lille.fr/prepas/prepa-edc/#presentation 

Formations militaires  
Le dispositif des cadets de la défense consiste à accueillir des collégiens ou des lycéens au 
sein d’unités militaires dans le cadre d’un partenariat avec les établissements scolaires 
environnants. Les centres cadets proposent aux jeunes volontaires des activités éducatives, 
citoyennes, sportives et ludiques qui se déroulent hors temps scolaire durant 14 demi-
journées réparties sur l’année et un mini-camp de 5 jours en fin de cycle. L’encadrement est 
assuré par des militaires ainsi que par du personnel de l’Éducation nationale. 
Ce dispositif a pour objectifs d’initier les jeunes au monde militaire et aux valeurs citoyennes, 
dans un esprit collectif. 
Plus d’information 
https://www.defense.gouv.fr/sga/au-service-nation-du-public/jeunesse/eveiller-a-lesprit-
defense/cadets-defense 

Talents du service public Classes Préparatoire   
3 classes préparatoires "Talents du service public" permettent aux étudiants boursiers les 
plus méritants et aux demandeurs d'emploi de préparer les concours de l’encadrement 
supérieur de la fonction publique (catégorie A+) de l’INSP et de l’INET.. 
Plus d’information  https://insp.gouv.fr/prepas-talents 
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