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L’École polytechnique et l’ENSTA ParisTech accueillent les 

« Écuries d’été » du 15 au 26 juillet 

 

L’École polytechnique et l’ENSTA ParisTech accueillent les « Écuries d’été » du 15 

au 26 juillet 2014. Ce programme, conçu et conduit par l’association « Réussir 

Aujourd’hui », prépare une cinquantaine de lycéens issus des programmes 

d’égalité des chances, bacheliers de l’année, à l’entrée dans l’enseignement supé-

rieur, en vue de les préparer au mieux à l'exigence de rigueur et de la quantité de 

travail qui leur seront demandés. 

 

Cette école d’été  se déroule sur le campus de L’École polytechnique à Palaiseau qui met à dispo-

sition ses salles de travail et ses installations sportives. Les stagiaires sont logés dans des studios 

individuels de la résidence étudiante de l’ENSTA ParisTech.  

 

Faciliter l’entrée dans l’enseignement supérieur 

À travers deux semaines de stage, les Écuries d’été ont pour objectif de faciliter la transition 

entre l'enseignement secondaire et l’enseignement supérieur pour les jeunes parrainés par 

« Réussir Aujourd’hui », issus de milieux socialement et géographiquement défavorisés. C’est 

notamment un moyen de découvrir les nombreux codes en vigueur dans l'enseignement supé-

rieur. 

 

Consolider les acquis et donner de nouvelles méthodes 

Ce stage, intensif par son rythme et sa charge de travail, est le reflet de ce que les élèves trouve-

ront dans les établissements qu’ils rejoindront quelques semaines plus tard et qui deviendra leur 

quotidien. Outre la consolidation des acquis de la classe de Terminale, les enseignements insis-

tent particulièrement sur les nouvelles méthodes de travail personnel que les jeunes bacheliers 

doivent acquérir pour être efficaces. 

 

Programme du stage 

Les Écuries d’été 2014 comprennent 4 sections : sciences, médecine, écoles de commerce, 

lettres/droit/gestion. Les activités se déroulent du lundi 8h30 au samedi 12h comme suit : 

Les matinées sont réservées aux enseignements magistraux. L’après-midi jusqu’à 16h30 est 

dévolue au travail personnel, aux travaux dirigés encadrés, aux « colles » et aux conférences. 

Deux heures de sport terminent l’après-midi : beach-volley, athlétisme, tennis, football, rugby et 

basket. Les Écuries d’été entendent ainsi associer étroitement l’éducation culturelle et 

l’éducation physique. Le samedi matin est réservé aux devoirs sur table. 
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Des élèves de l’École polytechnique dispenseront des enseignements aux stagiaires, de même 

que des enseignants de l’université, de classes préparatoires et des élèves d’Écoles Normales 

Supérieures. 
 

Contact:  

Philippe Marano : philippe.marano@wanadoo.fr / 06.70.58.42.88  

 

 
 

CONTACTS PRESSE 

 Raphaël de Rasilly Cécile Mathey 

 + 33 1 69 33 38 97 / + 33 6 69 14 51 56 + 33 1 69 33 38 70 / + 33 6 30 12 42 41 

 raphael.de-rasilly@polytechnique.edu cecile.mathey@polytechnique.edu 

 

Sandra Lanfranchi 

+33 1 81 87 17 75 

sandra.lanfranchi@ensta-paristech.fr 

 

 
 

 

À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (30% de ses étudiants, 23% de son corps 

d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau 

scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante scientifique, 

ouverte sur une grande tradition humaniste.  

À travers ses trois cycles – ingénieur, master et doctorat – l’École polytechnique forme des femmes et des 

hommes responsables, capables de mener des activités complexes et innovantes pour répondre aux défis de 

la société du 21e siècle. Avec ses 20 laboratoires, tous unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de 

recherche de l’École polytechnique travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdis-

ciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. 

 

www.polytechnique.edu 

 
À PROPOS DE L’ENSTA ParisTech / École d’ingénieurs sous tutelle du ministère de la défense, l’ENSTA ParisTech 

est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations diplô-

mantes, cycle ingénieur en 3 ans, masters et doctorat et qui développe une recherche appliquée de haut 

niveau en lien notamment avec des partenaires industriels. Elle est particulièrement reconnue par les entre-

prises pour son expertise dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’ingénierie des systèmes 

industriels complexes. Elle est une des écoles d’application de l’École polytechnique et accueille à ce titre 

des élèves polytechniciens mais également normaliens pour leur cursus d’approfondissement d’un an.  

L’ENSTA ParisTech est fortement impliquée dans le développement et le rayonnement de l’enseignement 

supérieur français, que ce soit au niveau international, national ou local : elle est ainsi l’un des membres 

fondateurs de l’Université Paris-Saclay, de ParisTech, et du groupe ENSTA. 
 

www.ensta-paristech.fr/ 

 

À PROPOS DE « REUSSIR AUJOURD’HUI » / Réussir Aujourd’hui est une association de loi de 1901, créée en 

septembre 2004. Elle a pour objet d’aider des adolescents et des jeunes adultes issus de milieux défavorisés à 

accéder à des cycles d’études supérieures en rapport avec leurs capacités, dans le respect des principes 

généraux de l’élitisme républicain (égalité d’accès, respect mutuel, valorisation du travail…). 

Elle propose les services de ses membres aux élèves bénéficiaires scolarisés dans des établissements de 

l’enseignement secondaire et intervient dans le cadre d’une convention passée avec chaque lycée 

partenaire. Elle désigne, pour chaque cohorte constituée dans cet établissement, l’un de ses membres 

bénévoles, appelé Délégué référent. Celui-ci est chargé d’organiser l’action de l’association, sous l’autorité 

du proviseur, en coordination avec l’équipe pédagogique représentée par un professeur référent. 

Le lien de tutorat entre le Délégué référent et les élèves bénéficiaires est d’autant plus étroit que chaque 

bénévole suit la même cohorte au cours des deux années de Première et de Terminale. Ce lien se prolonge 

entre les séances grâce à Internet pour répondre aux interrogations des bénéficiaires. 
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