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Chiffres-clés

Les chiffres parlent d’euxmêmes et justifient à eux seuls
le soutien de la Région au
Programme DISPO de l’Institut
d’Etudes Politiques de Toulouse :
depuis 2006, cette initiative a permis à près
de 3 000 élèves d’être accompagnés par des
tuteurs de Sciences Po Toulouse, 98 % ont eu
leur baccalauréat et 89 % d’entre eux ont pu
poursuivre des études supérieures longues. En
accompagnant pendant trois ans des lycéen.
ne.s prioritairement issu.e.s de milieux les moins
favorisés, ce programme contribue avec succès
au grand combat mené par la Région pour
l’égalité des chances, qui est l’un des piliers de sa
politique éducative.
Cheffe de file en matière d’éducation et de
formation, la Région agit au quotidien avec la
plus grande détermination pour permettre à tous
les jeunes d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
d’étudier et de se former dans les meilleures
conditions. Elle consacre près de la moitié de
son budget à l’éducation, à la formation, à
l’enseignement supérieur et à la recherche.
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La Région, avec l’ensemble de ses partenaires,
tient pleinement ce rôle de cheffe de file en
accompagnant les jeunes dans leur choix
d’études, de formation et de leur futur métier.
Elle met tout en œuvre pour les aider à préparer
le diplôme de leur choix, dans des établissements
de qualité et partout sur le territoire régional.
Pour donner à toutes et à tous les moyens de
construire leur avenir professionnel et citoyen
dans notre région. »

Témoignages
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Carole Delga

Ancienne ministre
Présidente de la
Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

Les activités culturelles

Partenaires

P18

« Que de belles réalisations durant cette décennie consacrée
à soutenir l’égalité des chances pour la jeunesse d’Occitanie !
Au cours de ces 10 années, Sciences Po Toulouse n’a cessé de
développer son programme de démocratisation pour, tout à la
fois, accroître le nombre de bénéficiaires et améliorer la qualité
du soutien qui leur est apporté. C’est ainsi que le dispositif,
initié avec 6 lycées, couvre aujourd’hui 33 établissements, dont
neuf sont des collèges. Premier établissement d’enseignement
supérieur signataire de la Charte de la diversité en MidiPyrénées, nous nous sommes très vite mis en ordre de marche
pour lancer le programme DISPO (Dynamiques de l’Innovation
Sociale et POlitique) en 2006. L’objectif du dispositif, qui s’adresse
à des élèves en situation de défaveur, est de promouvoir et
d’accompagner le choix de trajectoires scolaires longues, en
luttant contre l’autocensure dans les décisions d’orientation.
Labellisé « Cordées de la réussite » en 2008, et inséré dans la
politique nationale du réseau des IEP du concours commun (IEPEI),
DISPO est désormais ouvert aux élèves des lycées professionnels,
et soutient aussi des collegien.ne.s et lycéen.ne.s en situation
de handicap. Les résultats évoqués dans ce rapport d’activité
sont éloquents : bénéficier d’un tel programme augmente
considérablement les chances de poursuivre des études longues
et sélectives. On se prend à rêver d’une généralisation à tous les
élèves et étudiant.e.s en situation de défaveur ! Désireux d’aller
plus loin encore en instituant une politique globale de promotion
des diversités, Sciences Po Toulouse a créé des dispositifs d’esprit
similaire au sein de ses préparations aux concours administratifs
: le « Club ENA », le programme « Accédez à la fonction publique »,
les classes préparatoires intégrées IRA et ENA. Puis, cette ambition
s’est traduite dans notre carte des formations, avec l’ouverture
en 2008 d’un master « Politique, Discriminations, Genre » au sein
du Diplôme de Sciences Po Toulouse.
Et enfin, tout récemment, la nouvelle équipe de direction a créé
une Direction de l’innovation sociale et des égalités (DISE) chargée
de poursuivre le développement de nos actions citoyennes de ce
type. Le pari de la diversité effectué par Sciences Po Toulouse
est donc celui d’un engagement durable et
complet, en symbiose avec l’ensemble
de nos nombreux partenaires. »

Olivier Brossard

Directeur de Sciences Po Toulouse
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Révéler et accompagner les ambitions
Depuis 2006, Sciences Po Toulouse
développe un programme d’égalité des chances : DISPO. Il a pour
mission de révéler et d’accompagner les ambitions des élèves vers
les études supérieures longues.
Il s’adresse à des élèves en situation de défaveur, que ce soit pour
des raisons économiques, sociales,
familiales, culturelles, de handicaps, de sexe ou encore territoriales qui contribuent à produire
des conditions d’inégalités des
chances préjudiciables à la réussite
scolaire et universitaire.

Le programme, labellisé Cordées de la réussite en 2008, s’inscrit
dans la politique de démocratisation nationale du réseau des
sept IEP de région (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, SaintGermain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) sous l’égide du
programme IEPEI.
DISPO se caractérise par une démarche de projet, d’évaluation
continue et de co-construction avec les différent.e.s acteur.trice.s
du dispositif : les directions, les professeur.e.s référent.e.s au
sein des établissements, les partenaires culturels ou du monde
de l’entreprise et les étudiant.e.s tuteur.trice.s qui accompagnent
les élèves et participent aux journées fédératrices. Les multiples
opérations organisées par le dispositif se déroulent tout au long
de l’année scolaire.
Dans chaque niveau de classe (de la troisième à la terminale), 1
à 2 heures par semaine, des actions permettent aux élèves de
développer des compétences orales ainsi qu’écrites et d’acquérir
une méthodologie de travail indispensable à l’obtention
du baccalauréat et à une insertion réussie dans les études
supérieures.

Comment est né le programme DISPO ?

ATELIERS EN CLASSE
Les élèves, les enseignant.e.s, les tuteur.trice.s
Chaque semaine dans leur établissement, les élèves
participent à des ateliers dans le cadre d’une pédagogie
de projet. Encadrés par une équipe pluridisciplinaire
d’enseignant.e.s, ils réalisent une production, en lien
avec une thématique, qu’ils présenteront sous la forme
d’un journal, d’une vidéo, d’un blog (journée d’actualité
en classe de seconde) ; d’une communication assortie de
propositions (colloque des lycéen.ne.s de première), de
travaux personnels (préparation des études supérieures
en terminale). Accompagnés par des étudiant.e.s
tuteur.trice.s de Sciences Po Toulouse qui témoignent
de leur expérience, ils y acquièrent les méthodes de
travail nécessaires à la réussite de leur scolarité. Ils
s’enrichissent d’échanges, d’informations pratiques,
de conseils nécessaires à la construction de leur projet
d’orientation. Analyse et traitement de l’information,
expression écrite, organisation du travail constituent
autant de compétences développées nécessaires à la
réussite de leurs études.
Un travail d’enquête et d’entretien mené pour la
réalisation de leurs productions conduit les élèves à sortir
de la classe et les prépare à la prise de parole devant un
public. À travers la dynamique du groupe qui se constitue,
ce travail collectif renforce la confiance en soi des élèves.

DES ACTIONS
 es actions fédératrices regroupant tous les
D
lycéen.ne.s
 es spectacles vivants : théâtre, danse, opéra...
D
suivis généralement de bords de scènes qui leur
permettent d’échanger avec des artistes
 es stages de découverte linguistiques,
D
culturels, sportifs, découverte du monde des
médias, de la politique, découverte de l’entreprise.
 es ateliers pluridisciplinaires assurés par leurs
D
enseignant.e.s
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DES ENSEIGNANT.E.S
Un.e professeur.e référent.e par niveau de classe,
interlocuteur.trice privilégié.e, anime des ateliers
dans l’établissement, chaque semaine avec une
équipe enseignante.

 ES ÉTUDIANT.E.S
D
tuteur.trice.s
Un.e à deux étudiant.e.s tuteur.trice.s de Sciences Po
Toulouse par établissement et par niveau de classe
accompagnent les élèves tout au long de l’année.

Le programme est né d’une volonté commune
d’établissements du secondaire de l’académie
de Toulouse et de Sciences Po de travailler
ensemble pour la diminution des inégalités
des chances dans l’accès à l’enseignement
supérieur.
Comment cette idée vous est-elle venue et
pourquoi ?
Le cœur de la formation et de la recherche à
Sciences Po est tourné vers les questions sociales qui se posent aux sociétés contemporaines. Dans le contexte des émeutes qui ont
eu lieu dans les quartiers populaires en 2005,
il nous a semblé logique de devenir acteur de
la cité afin de contribuer, à notre échelle, au
développement des ambitions universitaires
des élèves les plus éloignés de l’enseignement
supérieur.
10 ans après est-ce que le programme
ressemble à ce que vous imaginiez il y a
presque 11 ans ?
Très sincèrement, non. Nous étions partis
dans une démarche d’expérimentation à petite échelle et, de fait, nous avons construit
peu à peu un modèle d’intervention qui se décline à grande échelle. Non également, en ce
qui concerne l’impact du programme. Certes,
nous avons mis en place dès le départ un système d’évaluation du dispositif, mais nous ne
savions pas ce que produirait DISPO. Aujourd’hui, on sait que cela marche.
Et dans 10 ans ? Vous imaginez quoi ?
Dans 10 ans, j’espère que le modèle DISPO
aura essaimé à grande échelle, que des établissements universitaires se saisiront de ce
que nous avons pu élaborer et que tous les
élèves d’Occitanie qui peuvent avoir besoin de
ce type d’accompagnement puissent en bénéficier.
Entretien avec Olivier Philippe
Directeur Innovation Sociale-Égalités
MCF-HDR de Science Politique
Responsable du programme DISPO
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Liste des établissements
Ariège (09)
Lycée de Mirepoix I Mirepoix
Aveyron (12)
Collège Francis Carco I Villefranche-de-Rouergue
Lycée La Découverte I Decazeville
Lycée Raymond Savignac I Villefranche-de-Rouergue
Haute-Garonne (31)
Lycée des Arènes I Toulouse
Collège de Bellefontaine I Toulouse
Lycée Marcelin Berthelot I Toulouse
Lycée pro. Urbain Vitry I Toulouse

Lot (46)
Collège Léo Ferré I Gourdon
Lycée Léo Ferré I Gourdon
Lycée Jean Lurçat I Saint-Céré

Lycée professionnel Jean Jaurès I Carmaux
Lycée Jean Jaurès I Carmaux
Collège Louis Pasteur I Graulhet

Lycée Antoine Bourdelle I Montauban

Lycée Rive Gauche I Toulouse

Lycée Claude Nougaro I Monteils

Collège Nicolas Vauquelin I Toulouse
Lycée Bagatelle I Saint-Gaudens
Gers (32)
Lycée Alain Fournier I Mirande
Hautes-Pyrénées (65)

32

Tarn et Garonne (82)

Lycée Raymond Naves I Toulouse

Collège Leclerc I Saint-Gaudens

12

30

Lycée Las Cases I Lavaur

Lycée Jean de Prades I Castelsarrasin

Collège Rosa Parks I Toulouse

48

82

Lycée Victor Hugo I Gaillac

Collège André Malraux I Ramonville-Saint-Agne

Collège George Sand I Toulouse

46

Tarn (81)

81

34

31

Pyrénées Orientales (66)
Lycée Jean Lurçat I Perpignan
Gard (30)

65

Lycée Hemingway I Nîmes
Aude (11)

09

11
66

 ycée professionnel Louise Michel I Narbonne
L
(à venir)

 ycée Victor Duruy I BagnèresL
de-Bigorre
Lycée Michelet I Lannemezan
Lycée Marie Curie I Tarbes

En 2006 :

CHIFFRES-CLÉS
Le programme DISPO d’égalité des chances a
fêté ses 10 ans d’existence. C’est l’occasion
de revenir sur les projets développés par le
programme, ses réalisations, ses succès et son
élargissement à la nouvelle Région Occitanie.

22

lycées généraux,

9 collèges
2 lycées

professionnels

97,6%
Moyenne académique* : 92,3%
Mention B & TB au baccalauréat** : 49,7%
Moyenne académique* : 26,4%
Admission au baccalauréat** :

6 établissements
En 2016 :
33 établissements

Près de

4000 élèves
suivis depuis 2006

Cet anniversaire,
c’est aussi l’occasion
de rappeler que les
élèves du programme
DISPO obtiennent
chaque année
d’excellents résultats :

Orientation vers l’enseignement supérieur long*** :

83,8%

69,4%
Admission en CPGE*** : 13,5%
Moyenne académique* : 10,5%
Moyenne académique* :

*Bac général et technologique Données SAIO I **Bacheliers DISPO 2017
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TÉMOIGNAGES
•••

« La leçon principale que je retiens
c’est que rien, rien n’est déterminé,
rien n’est écrit, rien n’est
immuable. On peut changer les choses à condition
de le vouloir et de s’en donner ou de s’en voir offrir
les moyens nécessaires. Le temps de mon Service
Civique, j’ai eu l’ambition de vouloir changer ce qui
me paraît injuste pour le rendre plus juste, plus
équitable. Aujourd’hui, c’est la fin de mon Service
Civique et je suis très fier du temps et de l’énergie
que j’ai pu donner au service des autres et de la
collectivité. Les résultats du programme sont bel
et bien là, ils sont saisissants. S’ils témoignent de
son incroyable réussite, ils soulignent surtout sa
mission originelle : « révéler et accompagner les
ambitions des élèves. »
Nicolas Marly
volontaire en service civique et ancien tuteur,
étudiant à Sciences Po Toulouse

« Dispo est un programme très enrichissant !
Il permet de mieux appréhender les enjeux du postbac, de manière plus sereine. On développe notre
capacité à parler à l’oral et on a la possibilité de
rencontrer des professionnels. Je pense que DISPO
peut apporter beaucoup aux élèves de lycée même
s’ils ne veulent pas spécialement faire Sciences Po
parce que DISPO ouvre l’esprit et nous fait mûrir ! »
Mathilde Cagnard
élève de terminale du programme 2017,
a intégré Sciences Po Paris
(lycée Rive Gauche - Toulouse)
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« Être tuteur, c’est une certaine idée de
l’engagement : c’est agir à notre niveau pour une
grande cause, l’égalité des chances, mais c’est
aussi transmettre, échanger et partager. En tant
que tuteur, j’ai essayé de rassurer les élèves que j’ai
accompagnés afin que leur projet d’orientation soit
à la hauteur de leurs capacités, de leur talent et de
leur inventivité. L’objectif, c’est également de leur
faire adopter un regard critique sur l’actualité, tout
en tenant compte de leur façon d’appréhender les
enjeux. Le tutorat : une expérience forte qui permet
d’apprendre aux autres et surtout d’apprendre des
autres. »
Théo Montal
étudiant tuteur du programme DIspo,
étudiant à Sciences Po Toulouse

« La première année, nous avons dû rédiger un
journal sur le thème des Frontières que nous
avons présenté en fin d’année aux autres élèves du
programme, à l’Hôtel de Région. Cette année-là a
été cruciale pour le développement personnel, tout
d’abord parce que nous avons appris à partager nos
points de vue et ensuite, parce que ce projet nous a
apporté de la confiance en nous-même. L’année de
première nous avons écrit un article sur le thème
des identités. Ce thème était passionnant grâce à
la richesse qu’il a engendrée et aux connaissances
qu’il a apportées. J’attends impatiemment l’année
de terminale pour concrétiser ces deux ans et
obtenir mon baccalauréat. »
Ambre Marquès
élève de première du programme DISPO
(lycée Bagatelle - Saint-Gaudens)

« J’ai été élève DISPO pendant mes trois années de
lycée. C’est une expérience qui m’a permis de grandir,
de mûrir, de m’ouvrir, de m’épanouir, et dont les
enseignements continuent de me suivre. Si je devais
résumer mon expérience DISPO en trois mots, ce serait :
liberté, opportunité, développement. La liberté, pour le
large choix d’angles avec lesquels nous pouvions traiter
les thématiques qui nous étaient données, et qui m’a
poussée à continuer chaque année. L’opportunité, pour
toutes les portes que j’ai pu ouvrir grâce à ce que j’ai
appris et aux personnes que j’ai rencontrées. Enfin, le
développement, une notion qui englobe une diversité
de réalités, mais qui n’en est pas moins pertinente. Pas
seulement pour le développement intrinsèque, cette
croissance interne que j’ai pu nourrir par la motivation

acquise, mais aussi parce que travailler pour favoriser
le développement international est devenu mon objectif
professionnel. Tutrice à mon tour, j’ai finalement
continué à apprendre en interagissant avec les
nouveaux élèves de mon ancien lycée, et surtout essayé
de leur transmettre ce que je pense être le moteur de
toute réussite : la confiance en soi et en ses capacités,
peu importe d’où l’on vient. »
Anna Fleitoukh,
élève puis tutrice du programme DISPO,
étudiante à Sciences Po Toulouse,
volontaire en service civique

•••
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TÉMOIGNAGES (suite)
« Ma participation au programme
DISPO dès l’année de seconde
était principalement motivée par
la préparation au concours commun d’entrée aux IEP. Cependant,
au lieu d’une formation majoritairement théorique à laquelle
je m’attendais, j’ai pu découvrir
bien plus : d’autres élèves venant de formations et d’orientations différentes de la mienne,
une relation privilégiée avec les
professeurs présents dans notre
accompagnement ainsi que les
étudiants de Sciences Po Toulouse qui venaient nous rendre
visite, un réseau de lycéens dans
ma région et des encouragements
auxquels je n’aurais pas pu accéder en ayant uniquement suivi
mon parcours de lycéenne.
Plus important encore, ce
programme m’a permis de
prendre confiance en moi et en
mes capacités à avancer dans
mes études post-bac. Encore
aujourd’hui,
lorsqu’on
me
demande comment j’ai résolu
mon problème de timidité, je
repense à l’oral que nous avions
passé en seconde, dans le grand
amphitéâtre du Conseil Régional
de Midi-Pyrénées, face à un jury
exceptionnel (notamment Nicole
Belloubet et Bruno Frediani).
J’ai bien sur passé le concours
commun à la fin de mon année
de terminale ES. Il serait faux de
dire que je n’ai pas été déçue par
mon échec au concours d’entrée
mais la confiance que j’avais
prise auparavant m’a permis de
poursuivre mes études en droit.
Mes solides connaissances, que
je n’ai jamais hésité à mettre
en valeur, acquises lors de
ma préparation aux concours
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LES MOMENTS-CLÉS
(culture générale, maîtrise des
sujets de préparation pour
l’épreuve d’anglais) m’ont permis
de passer les sélections pour
partir en Erasmus aux PaysBas et de réaliser le programme
d’échange que je souhaitais.
Je suis aujourd’hui étudiante
en master 2 de Politiques
Européennes à Sciences Po
Rennes et à l’Université de
Rennes 1. En travaillant avec
des étudiants ayant réalisé une
scolarité dans un IEP, je découvre
que c’est le programme DISPO
qui m’a donné mes premières
connaissances et bases de travail
dans le domaine des sciences
politiques. Ces notions, je les
utilise tous les jours et elles me
suivront très probablement lors
de ma vie professionnelle. Par
ailleurs, c’est en écrivant ces
mots que je réalise à quel point
ce programme a représenté, pour
moi, une excellente transition
entre le lycée et le monde
étudiant.
J’encourage
grandement
les
lycéens, futurs étudiants, à
conserver leur curiosité ainsi que
leur motivation à participer à
des programmes tels que DISPO.
Il n’y a rien de plus enrichissant
que de faire face à de nouvelles
connaissances, à de nouveaux
parcours et même, à de nouvelles
difficultés. C’est en reprenant
les mots d’Albert Camus que je
conclus ce témoignage : le chemin
importe peu, la volonté d’arriver
suffit à tout. »

Oser

prendre la parole en public, que ce soit pour exposer le travail réalisé ou pour se présenter est
un exercice difficile auquel les élèves ne sont pas habitués. Le but recherché : l’apprentissage des
codes sociaux indispensable à la réussite scolaire et universitaire.

C’est dès la troisième que les élèves commencent à expérimenter cette prise de parole : poser
sa voix, contrôler son corps, écouter l’autre, construire une argumentation sont autant de
compétences qu’ils doivent acquérir.
Le programme DISPO développe des actions ciblées qui visent à travailler ces compétences. En troisième et en
seconde, des présentations en groupe où chacun des élèves doit prendre la parole pour exposer le travail réalisé
tout au long de l’année. Puis en première, une présentation individuelle vient s’ajouter à la présentation collective.

Lycées généraux
LA JOURNÉE D’ACTUALITÉ
Une journée dont l’objectif est de présenter publiquement une production journalistique sur une thématique donnée au sein de l’hémicycle de
Région. Un exercice utile qui permet aux élèves de s’approprier les codes
sociaux nécessaires à la poursuite d’études.
Lieu : Hôtel de Région, Toulouse
Niveau : Seconde
« Certaines journées vous permettent de voir l’avenir avec des yeux optimistes. Telle a été pour moi la journée du 8 juin 2017. J’ai en effet eu le plaisir
d’assister, en tant que membre du jury, à la 8ème journée d’Actualité des lycéens de
seconde du programme DISPO. 250 élèves ont courageusement pris la parole
devant un amphithéâtre bondé pour partager leur réflexion autour du thème
« Voter ». Leurs productions écrites ou vidéos m’avaient déjà impressionnée de
par leurs qualités, leurs endroits de réflexion, leurs originalités. Les voir devant
nous, avec plaisir, donner à entendre ce qui les animait, m’a beaucoup émue et
aussi beaucoup appris. Certaine que cela restera pour eux un des moments qui
comptent dans une vie et qui nous aident à prendre confiance, je leur dis encore
bravo à tous, et vivement l’année prochaine ! »
Fanny Chartier | Chargée des relations avec les publics au
CDCN Toulouse / Occitanie

Léa Auriol,
ancienne élève du programme
DISPO (Lycée Antoine
Bourdelle – Montauban)
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LES MOMENTS-CLÉS (suite)
PROJECTIONS

Lycées généraux
DISPO-SITIONS
L’objectif de la journée est de permettre à des élèves
de première du programme DISPO de réaliser un
exercice oral de présentation de soi dans un cadre
singulier : le Théâtre Garonne. Réunis autour de tables
rondes disposées sur la scène, les élèves disposent
de 3 minutes chacun pour se présenter et exposer
leur projet devant un.e professionel.ll.e du monde
de l’entreprise, de la culture, de la fonction publique
ou de la politique. Une mise en situation à laquelle
ils sont peu préparés dans leur environnement social.

possibilité d’échanger avec des professionnels, de recueillir
leurs conseils et surtout de faire tomber des barrières,
qu’elles soient psychologiques, culturelles ou sociales... »

Cette journée propose aux élèves des ateliers animés par des professionnel.le.s : CROUS, CRIJ, MAIF, etc. afin de préparer au mieux leur entrée dans
les études supérieures en les informant de leurs droits et des dispositifs de
soutien existants : logement, vie étudiante, bourses, mobilité, etc.

Cédric Groulier | Directeur des études,
Sciences Po Toulouse

Lieu : Espace des Diversités et de la Laïcité, Toulouse
Niveau : Terminale

Lieu : théâtre Garonne, Toulouse
Niveau : Première

« Mes deux participations à la journée DISPO-SITIONS
ont confirmé à mes yeux l’intérêt de tels événements,
précieuses occasions pour les lycéennes et lycéens de se
frotter à l’exercice intimidant de présentation de soi. Mettre
des mots sur ses envies voire ses rêves, savoir parler de
ses points forts et de ses faiblesses, ordonner le tout pour
une prise de parole minutée… Pas facile mais formateur,
assurément. Mais ces journées sont aussi une précieuse

LE COLLOQUE
Destiné aux élèves de première, le colloque s’organise autour
de la réalisation d’un travail dans le cadre des ateliers DISPO.
Ils donnent lieu à la production d’une note synthétique, à
des échanges entre lycéens. Il conduit à la formulation d’une
synthèse et de recommandations sur un thème donné,
présentées à des intervenant.e.s extérieur.e.s lors de la
journée. Les élèves doivent mener tout au long de l’année un
travail d’investigation auprès d’intervenant.e.s extérieur.e.s en
réalisant des entretiens, des enquêtes, etc.
Véritable initiation au travail de recherche et de restitution mené
avec l’aide des tuteur.rice.s, le colloque constitue une mise en situation comparable aux exigences universitaires.
Lieu : Manufacture des Tabacs, Toulouse
Niveau : Première
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LES JOURNéES D’IMMERSION
Deux journées en immersion à Sciences Po Toulouse
où les élèves de terminale sont, le temps d’une
journée, des étudiant.e.s à part entière. L’objectif de
ces journées d’immersion est de préparer au mieux
les lycéen.ne.s à l’entrée dans les parcours longs et
sélectifs de l’enseignement supérieur. Ils vont ainsi
assister à des cours de droit ou encore de science
politique. Expérience du restaurant universitaire,
correction du concours blanc de préparation aux
concours commun d’entrée aux Sciences Po de
région sont autant de découvertes proposées aux
élèves.
« Ancien élève du lycée Claude Nougaro, j’ai intégré le
programme DISPO en milieu de classe de première. J’ai
voulu participer au dispositif dans le but d’améliorer mes
compétences scolaires.

Pour ma part, c’est en classe de terminale que j’ai le
plus apprécié le programme. L’exercice de la de la dissertation et l’accès à la plateforme pédagogique ont
vraiment répondu à mes attentes. J’insiste concernant la
plateforme car elle m’a permis à la fois de me forger une
culture générale plus large et de renforcer mes connaissances pour le baccalauréat.
Pour conclure, le programme DISPO a beaucoup contribué à accroître ma curiosité intellectuelle et m’a donné une vision plus large des études supérieures. De mon
point de vue, il a notamment « désacralisé » les études
longues. »
Sébastien Fidèle | Ancien élève du programme,
tuteur et étudiant de Sciences Po Toulouse,
Lycée Claude Nougaro (Monteils)
Lieu : Sciences Po Toulouse
Niveau : Terminale

Témoignages :
« Nous vous remercions de nous avoir coachés durant
ces trois années passées avec le programme DISPO,
madame Fuentes ainsi que le lycée Urbain Vitry. Cela
nous a permis d’avoir confiance en nous et une bonne
réflexion sur notre projet futur. Avoir la chance de
rencontrer des professionnels et de pouvoir échanger
avec eux. Culturellement pouvoir faire des sorties nous
a comblés de joie. Cela nous permet de voyager dans
un monde no stress. Et maintenant c’est à nous de le
prouver... »
Pierre FAVRE et Matthieu NAVARRO,
élèves de terminale,
lycée professionnel Urbain Vitry (Toulouse)

« On a tous une dette vis-à-vis de tous ceux qui nous
ont aidés pour avancer sur le plan professionnel. Pour
moi, c’est assez naturel de donner quelques heures pour
tenter de rembourser cette dette. C’est d’autant plus
intéressant lorsqu’on réalise que le programme DISPO
nous met en face d’élèves qui prennent conscience
qu’ils peuvent agir sur leur avenir, envisager un horizon
plus large, plus ouvert. Participer à ce processus, c’est
gratifiant. »
Manuel Mirabel,
fondateur de CTOUVERT
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LES MOMENTS-CLéS (suite)
Les lycées professionnels
politique de développement du
programme ne s’arrête pas aux
filières générales puisque depuis
maintenant trois ans, DISPO travaille avec deux
lycées professionnels : Urbain Vitry (Toulouse)
et Jean Jaurès (Carmaux). L’objectif de cette
expérimentation est de co-construire avec les
acteur.trice.s un mode d’accompagnement

La

Les collèges
des élèves adapté dans l’optique d’une
insertion réussie dans les filières du supérieur,
notamment dans les S.T.S et les I.U.T. Un travail
réalisé avec les professeur.e.s sur la production
écrite et l’expression orale afin d’approfondir
des compétences nécessaires à une insertion
réussie dans l’enseignement supérieur.

Une journée à la Préfecture de Région

50 lycéen.ne.s mobilisé.e.s sur des thèmes d’actualité
Cette journée réunissant les élèves de seconde et de première DIS-PRO leur
permet de de réfléchir et d’échanger, dans le cadre exceptionnel de la Préfecture de Région, sur un thème donné. Ils y présenteront une enquête de
terrain réalisée dans leur lycée. Travailler la prise de parole en public, l’argumentation et présenter leur travail devant des personnalités : tels sont les
objectifs de cette journée.
Et aussi : participation à la journée DISPO-SITONS avec les élèves de lycées
généraux
Niveaux : en Seconde et Première

Une journée au musée

Le débat des collèges

Aborder les thématiques liées à la culture en multipliant les angles et en
croisant les regards, tels sont les objectifs de cette journée. Lors de la
journée au musée, les collégien.ne.s présentent une production réalisée
en classe sur un thème culturel, découvrent les collections du musée et
ses métiers, sont sensibilisés à l’art culinaire par le chef du Café Bras,
Christophe Chaillou.
Cette journée marque pour les élèves, l’aboutissement du travail mené
tout au long de l’année : prise de parole en public, argumentation au
cours d’un débat, écoute de l’autre et confrontation d’idées.
Lieu : Musée Soulages, Rodez
Niveau : Troisième

Pourquoi soutenir le programme DISPO ?
Le programme DISPO s’inscrit pleinement dans la politique culturelle de Rodez Agglomération, d’ouverture du
musée Soulages en direction des jeunes issus de milieux modestes afin de découvrir non seulement un lieu
dédié à l’art mais également de pouvoir dialoguer avec des professionnels du métier par le biais du service
des publics et débattre sur des thèmes définis à l’avance. Ainsi, le partenariat passé avec Sciences Po Toulouse
répond à cette ambition d’ouverture à la culture pour tous.
Quelle est votre vision de l’accès à la culture pour tous ?

Une rencontre avec des
professionnel.le.s de l’entreprise :
Construction et présentation du projet professionnel de l’élève en public face
à des chef.fe.s d’entreprise et des responsables associatifs.
Et aussi : participation à la journée PROJECTIONS avec les élèves de lycées
généraux
Niveau : en terminale

La jeunesse n’a pas forcément un élan personnel à entrer dans un musée. Il est donc important de démythifier
ce lieu culturel, de pousser les portes avec elle pour la faire entrer, non dans un temple mais dans un lieu
de découvertes et d’émotion. Le service des publics a été créé à cet effet pour accompagner cette démarche
vers les publics empêchés. Récemment, dans le cadre de la politique de la ville, jeunes et adultes issus de
quartiers sensibles ont pu s’initier et échanger sur l’art et la peinture à travers les expositions présentées au
musée Soulages. Une fois les portes poussées et les préjugés vaincus, il devient plus facile de revenir et de
provoquer une envie de découverte vers d’autres personnes. Ainsi, le musée et plus largement la culture font
œuvre d’éducation et de lien social.
Comment la journée au musée des collégiens s’inscrit dans la politique du musée ?
Un musée œuvre au croisement des publics, des regards et des échanges. Il est lieu d’émancipation de la
parole sur l’art. Un lieu « libertaire » où toutes les impressions et les pensées qui s’expriment font fructifier les
débats thématiques à l’issue de la journée.
Entretien avec Jean-Michel Cosson,
Vice-président de Rodez Agglomération en charge du tourisme, de la culture et du patrimoine

Et aussi en troisième, la rencontre collège-lycée dans les établissements qui permet aux collégien.ne.s d’aller à la
rencontre de leur futur lycée.
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Activités culturelles
L’

éducation artistique, culturelle et sportive constitue un facteur de réussite et
d’émancipation qui se heurte à de fortes inégalités en matière d’accès aux lieux culturels,
aux artistes et aux œuvres.

C’est pourquoi le programme met en place un volet artistique à destination des collégien.ne.s et
lycéen.ne.s DISPO dans le cadre de rendez-vous. Plus que de simples spectateur.trice.s, les élèves
participent à des ateliers de pratique artistique, à des bords de scène et partent à la découverte
des institutions culturelles et sportives.

Nos partenaires
culturels et sportifs :
CIRCa
Scène Nationale d’Albi
La Grainerie
Théâtre du Capitole
Théâtre Garonne
TNT
Les Grands Interprètes
Montpellier Danse
La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
Théâtre Sorano
Théâtre de l’Usine
Musée Soulages
TFC
Centre de Formation du Stade Toulousain
Radio France
Le théâtre Garonne
Jacky
Opéra Eclaté

Le Théâtre de l’Usine a construit depuis deux
ans un partenariat avec le programme DISPO
de Sciences Po Toulouse. Construit autour
de l’idée de découverte du spectacle vivant
et d’ouverture aux arts, cette collaboration a
permis la venue de plusieurs groupes de lycéens
lors de représentations théâtrales en soirée.
Avec l’équipe du projet, nous avons choisi des
œuvres théâtrales classiques mises en scène par
de jeunes équipes, des œuvres qui interpellent
et nous questionnent. En 2015-2016, les élèves
ont pu découvrir le travail de la troupe des
LabOrateurs avec la pièce Caligula ; en 20162017 les élèves ont assisté à une représentation
d’Arlequin poli par l’amour, mis en scène par
Thomas Jolly. Nous avons également souhaité
prendre part aux prix remis aux différents
groupes impliqués dans le projet. Pour ce
faire, nous avons proposé un séjour de deux
jours qui comprenait un atelier de chant, une
répétition et la représentation d’un opéra. Les
élèves venus d’Aveyron et de Haute-Garonne ont
ainsi pu découvrir le processus de création et
la dynamique artistique bien présente dans le
nord du Lot ! Ces deux journées leur ont offert
une approche très privilégiée du chant lyrique.
Charlotte Sarrouy,
Chargée des relations publiques
Opéra éclaté
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Devenez partenaires

nos partenaires

Contact
Depuis novembre 2016, Toulouse Ouest
Partenaires (TOP) a décidé de s’associer au
programme DISPO pour soutenir les jeunes de
notre région et plus spécifiquement ceux des
collèges et lycées de l’Ouest Toulousain afin
d’accompagner les ambitions de ces élèves vers
les études supérieures longues. Au travers de
nombreuses actions à leur destination, d’une
approche adaptée à chaque niveau de scolarité
et de l’animation faite par les différents acteurs
du dispositif (collégiens, lycéens, professeurs
du secondaire, étudiants et enseignants de
Sciences Po Toulouse, etc.), nous contribuons
collectivement et pragmatiquement à rendre
concrète la démocratisation de l’accès des
jeunes collégiens et lycéens à l’enseignement
supérieur.

dispo@sciencespo-toulouse.fr
05 61 11 17 93
www.facebook.com/SciencesPoToulouse.DISPO

Association TOP
Cette année, Vincent de Corbier, Président de TOP et
Olivier Brossard, Directeur de Sciences Po Toulouse ont
signé la convention de partenariat entre l’Association TOP
Toulouse Ouest Partenaires et Sciences Po Toulouse dans
le cadre du programme DISPO.

Cette démarche rassemblant les acteurs privés,
publics et associatifs répond pleinement aux
missions de TOP au titre de la responsabilité
sociétale de ses adhérents* et c’est donc avec
fierté et volontarisme que nous accompagnons
DISPO dans cette ambition partagée de
promouvoir l’égalité des chances.
Vincent de Corbier
Président de Toulouse Ouest Partenaires

Midi-Pyrénées

* Abbia Gnss Technologies, Assystem, Banque Populaire Occitane, Capgemini, Carsat, Continental, Crédit
Mutuel, DSNA-DTI, École régionale de la 2ème chance ,
ENEDIS Freescale, La Dépêche du Midi, Master Films,
Meas Humirel France, Météo-France, Motorola Mobility, Mutualité, PACFA, Sciences Animation, Segula
Technology, SFR, Sogeti, Thales Avionics, Thales Alenia Space, Tisséo, Université Toulouse Jean Jaurès
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