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L’INSA Rouen Normandie accueille le jeudi 5 mai 2022, les collégiens des établissement 
Pablo Picasso, Paul Éluard et Guy de Maupassant avec lesquels l’école a établi des cor-
dées de la réussite. Cette journée est l’occasion de clôturer une année d’accompagne-
ment des élèves des 3 collèges dans leur parcours scolaire, d’ouverture, et d’orienta-
tion. Le dispositif des cordées de la réussite vise  en effet  à faire de l’accompagnement 
à l’orientation un réel levier d’égalité des chances. Elles ont pour objectif de lutter contre 
l’autocensure et de susciter l’ambition scolaire 

Clôture des cordées de la réussite

Madame Christine Gavini-Chevet, rectrice de la région académique Normandie, rectrice de l’acadé-
mie de Normandie, Chancelière des universités, sera présente lors d’un temps d’accueil de 9h 30 à 
10h 30. Elle s’associe à la promotion du travail des collégiens en participant à une interview de lan-
cement de l’émission de radio.
Au-delà du temps d’accueil, différents ateliers vont jalonner cette journée :

• Émission de radio en direct autour de l’égalité, animée par les collégiens encordés de 3e du 
collège Pablo Picasso, encadrée par Radio Zones d’Ondes. Cette initiative est nominée pour le 
prix « Ingénieuses 2022 » de la CDEFI.

• Rencontres avec des femmes de sciences 
• Visites de la Vallée de la propulsion aérospatiale, exposition permanente sur l’histoire de la 

propulsion.
• Visites de la halle thermique, une infrastructure technologique au service de la pédagogie.
• Visite des salles pédagogiques de chimie
• Animations par le Club Greensa du Bureau Des Elèves

Si vous souhaitez assister au temps d’accueil avec la rectrice, nous vous demandons de bien vouloir 
vous inscrire à cet événement via le lien suivant et de préciser quel atelier vous souhaitez suivre 
entre 10h et 10h30.
https://my.weezevent.com/cloture-des-cordees-de-la-reussite-20212022

À propos de l’INSA Rouen Normandie
Premier institut régional de recherche et de formation supérieure en ingénierie et figurant parmi les principaux établissements 
français, l’INSA Rouen Normandie occupe une place majeure dans le paysage de la formation d’ingénieurs.es en France. Ses 
missions, l’enseignement (11 formations d’ingénieurs.es dont 4 par apprentissage, 2 Mastères Spécialisés® et 7 masters), la re-
cherche (8 laboratoires) et la diffusion de la culture scientifique s’articulent autour des domaines de compétences suivants : les 
systèmes d’information, le big data, les mathématiques, la chimie et les procédés, la maîtrise des risques et la reconversion de 
sites industriels, l’énergétique, la propulsion, la mécanique, la performance industrielle ou encore le génie civil et l’urbanisme. 
L’INSA Rouen Normandie diplôme près de 400 ingénieurs et est membre du groupe INSA. Il a tissé des liens étroits avec le monde 
industriel et a développé de nombreux partenariats avec des organismes internationaux. 
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