
 

 
 
 
Mise en place de l'action  
"Préparation, sous le signe de l’Excellence, 

d’élèves volontaires en vue de choisir et 

réussir une formation supérieure en 
alternance"   

 

avec des outils et une méthodologie 

pour accroître l’efficacité dans les différentes 
étapes de la construction d’un projet réaliste et 

viable, jusqu’à la recherche d’une entreprise 

 
 
 
 
 
 
 

 
des contenus  

 

• Les étapes à connaître et à respecter pour construire un 
projet lié à une formation supérieure en contrat 
d’alternance (tableau de bord)  

• La notion de projet réaliste et viable  

• La recherche et la maîtrise de 
l’information/documentation, jusqu’au référentiel de 
formation  

• Savoir communiquer avec efficacité en de multiples 
situations (téléphone, rédaction courrier, porte à porte, 
salons, forums…)  

• Préparer ses contacts et ses entretiens /savoir convaincre 
(jury + entreprise)  

• Une stratégie permanente de contacts / de liens avec les 
entreprises  

• Savoir lire le marché de l’emploi  

• Méthodologie pour intégrer de la valeur ajoutée dans ses 
démarches 

Depuis plusieurs 

années, le Lycée 

Flora Tristan (FT) 

met en place une 

série d'actions dans 

le cadre du dispositif 

des cordées de la 

réussite. 

Les cordées de la 

réussite visent à 

favoriser l’accès à 

l’enseignement 

supérieur de jeunes 

quel que soit leur 

milieu socioculturel, 

en leur donnant les 

clés pour s’engager 

avec succès dans les 

filières d’excellence. 

Projet  
2018-2019  
du Lycée Flora 
Tristan 

2  axes : 

 

 

. Liaison Bac pro 

/BTS filières 

tertiaires et Mode 
 

. Bac STMG /classe 

prépa ECT 
 

 Lycée Polyvalent  

 Lycée des Métiers de la Mode 

 Lycée des Métiers Administration PME-PMI 

 

Durée : 4 ateliers de 3 h  

 Intervenant :  Arnaud SAVIN 

        Les clefs de l'entreprise 
Public : 10 élèves volontaires  
de terminales professionnelles et 
technologique STMG 

Démarrage : le 19/10/18 
 

Préparation, sous le signe 

de l’Excellence, d’élèves 

volontaires en vue de 

choisir et réussir une 
formation supérieure en 

alternance 

F. DJELAILI - DDFPT - 27/11/18 

Les cordées  

de la réussite  

au Lycée Flora TRISTAN  

action 2018-209 


