
Des Cordées de la réussite aux Parcours d’excellence : quels changements pour 

quels effets ? 

Etude de suivi et d'évaluation des Parcours d'excellence dans l'Académie d'Aix-Marseille

Une  recherche interdisciplinaire et inter 
laboratoires au sein de SFERE-Provence

Cette recherche est coordonnée par le Laboratoire méditerranéen 

de sociologie (LAMES, AMU, CNRS, UMR 7305) :

- Ariane Richard-Bossez (MCF, sociologie)

- Renaud Cornand (Post-doctorant, sociologie)

- Sofia Laiz Morera (Post-dotorante, sociologie)

En partenariat avec des chercheurs de différents laboratoires 

d’AMU appartenant à SFERE-Provence :

- Françoise Lorcerie (DRE, sciences politiques, IREMAM)

- Richit Nathalie (chercheuse associée, sciences de l’éducation, 

ADEF)

- Noémie Olympio (MCF, sciences de l’éducation, ADEF)

- Caroline Hache (chercheuse associée, sciences de 

l’éducation, ADEF)

- Virginie Baby-Collin (PU, géographie, TELEMME)

- Gwenaëlle Audren (MCF, géographie, TELEMME)

Un nouveau dispositif pour l’éducation 

prioritaire : les Parcours d’excellence

Les Parcours d'excellence ont été mis en place à la rentrée 2016,

dans la continuité – mais aussi en reconfiguration - des Cordées

de la Réussite, pour accompagner des collégiens issus de

collèges REP+ vers une poursuite d'études ou une insertion

professionnelle dites réussies.

Par rapport aux dispositifs antérieurs, les Parcours d’excellence

génèrent trois changements :

- un élargissement des critères du ciblage des élèves et des

établissements ;

- un accroissement significatif de leur nombre (jusqu'à 30% des

élèves REP) ;

- le suivi des mêmes élèves de la classe de troisième jusqu'à

celle de terminale.

Les Parcours d’excellence dans 

l’académie d’Aix-Marseille

L’académie d’Aix-Marseille comprend 33 Réseaux d’éducation 

prioritaire-REP+ et 29 Réseaux d’éducation prioritaire-REP. 

Le dispositif des Parcours d’excellence commencera par se 

déployer à la rentrée 2017 dans 33 collèges REP+ marseillais 

et les 3 lycées qui recrutent leurs élèves :

- Le lycée Victor Hugo (Marseille 3ème)

- Le lycée Diderot (Marseille 13ème)

- Le lycée Saint Exupéry (Marseille 15ème)

Le projet de recherche
Quatre axes de recherche interreliés :

1- Quels sont les profils des élèves, tuteurs et enseignants engagés dans le dispositif ?

2- Qu’est-ce qui se joue dans les pratiques pédagogiques mises en œuvre au sein des Parcours d’excellence ?

3- Quels sont les effets des Parcours d’excellence sur les élèves qui en bénéficient, leurs familles et les établissements concernés ?

4- Quelles sont les nouveautés apportées par les Parcours d’Excellence en termes de gouvernance et d’élaboration des politiques publiques ?

Des méthodes d’enquête croisant quantitatif et qualitatif :

- Questionnaires

- Suivi de cohorte

- Entretiens

- Observations ethnographiques

L’organisation de la recherche :

- Une recherche pensée sur 4 ans afin de suivre une cohorte d’élèves de la Troisième à la Terminale et à leurs affectations dans le supérieur.

- Une enquête de terrain dans les trois lycées cibles du dispositif (lycée Diderot, lycée Saint-Exupéry, lycée Hugo) et les collèges REP+ qui en dépendent.

- Un séminaire de recherche bi-mensuel réunissant les chercheurs travaillant autour des thématiques abordées dans ce projet

- Un comité de suivi semestriel du projet constitué de représentants des chercheurs, du Rectorat et des acteurs de terrains.

- Une demi-journée d’étude annuelle autour de travaux liés au projet de recherche, permettant de réunir les différents acteurs impliqués et de faire le point sur l’avancée de la recherche.

- Un rapport de recherche sera rédigé à l’issue des 4 ans de recherche.
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