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Parcours d’excellence :
un partenariat fort et des actions
pour favoriser l’ambition scolaire des élèves
La mise en œuvre des parcours d’excellence vise à la fois à améliorer

les résultats au baccalauréat et à augmenter le taux d’accès et de
réussite dans l’enseignement supérieur des élèves issus des
établissements classés en éducation prioritaire, en particulier REP+,
ou résidant en quartiers prioritaires de la ville ou en milieu rural isolé.

Dans cette perspective, Jean-François Chanet,
recteur de la région académique Bourgogne Franche-Comté,
recteur de l’académie de Besançon, Frédérique Alexandre-Bailly,
rectrice de l’académie de Dijon vous convient à la signature
de la convention de partenariat « Parcours d'excellence »,
le mardi 19 décembre 2017 à 11 h 30
Salle des Actes, au rectorat de Dijon,
à l’issue du comité régional académique (CORÉA).
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Les académies de Besançon et de Dijon, la Direction régionale
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
Bourgogne-Franche-Comté, la Communauté d'universités
et d’établissements Université Bourgogne Franche-Comté (COMUE
UBFC), l’Université de Bourgogne (uB), l’Université de Franche-Comté
(UFC) et les structures de l’enseignement supérieur de la région
académique* s’engagent, par ce partenariat, à favoriser l’ambition des
élèves, à les préparer au lycée et à l’enseignement supérieur, en leur
proposant un ensemble d’actions tout au long de leur scolarité,
de la 3e au baccalauréat.
Ce partenariat se concrétise par un tutorat, parfois à distance,
entre un étudiant et un lycéen.
*Burgundy School of Business (BSB), École nationale supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM), AgroSup Dijon,
École supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux et en infotronique (ÉSIREM), Institut supérieur de
l’automobile et des transports (ISAT), Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM).

