
 

 
 

PARCOURS D’EXCELLENCE : Jules 
et Georges 

 

 
Qui sommes-nous? 
 
Dans le cadre du nouveau “Parcours d’excellence” mis en oeuvre avec le soutien du              
Ministère de l’Éducation Nationale pour l’année scolaire 2016-2017, le collège Jules Ferry            
de Woippy et le Lycée Georges de La Tour de Metz entament un processus de               
partenariat intitulé “ Jules et Georges”. Des élèves de 3ème et des étudiants de classe               
préparatoire se rencontrent, échangent et construisent conjointement différentes actions à          
caractère culturel et ce durant une année scolaire complète. 
 



Pourquoi le faisons-nous ? 
 
Dans une perspective large de promotion du lien social par une meilleure mixité sociale,              
les objectifs généraux de ce projet sont :  

- apporter aux élèves du collège une ouverture plus large en matière d’orientation vers             
les études supérieures et une connaissance étendue des domaines d’activités          
professionnelles. 

-  développer le champ des ambitions 
-  une ouverture d’esprit pour tous par des activités culturelles  
-  la découverte de l’autre, riche de potentiel et de différences 
-  saisir la dimension essentielle du partage d’expérience 
-  inciter à la prise de responsabilité 

 
 

-QUELQUES TÉMOIGNAGES- 
 
 

Tout le monde, collégiens comme étudiants en passant par les professeurs responsables y 
trouvent leur intérêt. 
 
 
C’est le cas de Sarah Maouche (3ème) et d’Eva Sidibé          
(3ème) collégiennes à Jules Ferry, qui se ravissent de ce          
partenariat: 
Sarah ne sait pas encore vers quelle orientation se tourner,          
et compte bien sur ce projet pour obtenir des réponses à           
ses questions: “ce projet, c’est une bonne ouverture sur tout          
ce qui existe. ça va vraiment beaucoup nous apporter.”         
Quant à Eva, plus avancée dans son projet d’orientation,         
pense que ce partenariat peut quand même lui apporter des          
réponses à ses questions sur les études qu’elle devrait         
entreprendre pour réussir à devenir agent 
immobilier. Toutes deux restent néanmoins embarrassées      
quant à l’ambiance de travail dans leur classe respective.         
“Cette année, il y a ou 1 ou 2 élèves perturbateurs, mais            
l’année dernière c’était toute la classe” se déplore Eva. Ce          
sont cependant deux élèves sérieuses  

                 Eva Sidibé 
qui veulent entrer en seconde générale. Ce monde lycéen leur semble encore très flou, mais               
“c’est bien à ça que sert le parcours d’excellence !” s’exclame Sarah. Enfin, elles  
nous ont confié leur motivation pour réussir à financer le voyage en Europe centrale. Eva               
envisage de faire du bénévolat au supermarché près de chez elle, et Sarah affirme qu’une               
vente de gâteaux sera organisée au sein de son collège.  
 
 
 
 



Le corps enseignant, lui aussi, se ravit de cette expérience nouvelle. C’est le cas de  
Christophe Muller, professeur d’Économie Sociologie et Histoire en classe préparatoire. 
 
- Que représente ce projet pour vous ? 
 

● une expérimentation pédagogique appuyée sur un projet interdisciplinaire et         
collaboratif à vocation formative mais aussi citoyenne 

●  un moyen pour créer du Vivre ensemble 
  

- Qu'en attendez-vous? 
 

● une mise en mouvement des acteurs (étudiants, collégiens, professeurs), chacun           
prenant sa place active dans un projet commun qui dépasse les différences            
culturelles et sociales, chacun y trouvant les moyens pour mieux se projeter 

●  mise en lumière de la filière et valorisation de la formation ECE 
●  ouvrir le champ des possibles et réduire les déterminants sociaux négatifs 

 
  
- Qu'avez-vous pensé des premières rencontres ? 
 

●  difficile à mettre en place car d’innombrables variables à coordonner 
● productivité de l’opération guère quantifiable à court terme et ne pourra être évaluée              

qu’à long terme 
●  les étudiants ont été, pour la quasi-totalité, extrêmement patients voire attentionnés 
● que les collégiens timides et impressionnés ont davantage apprécié que ce qu’ils en              

ont laissé paraître 
●  que parmi ces rencontres, ont peut-être eu lieu des déclics qui changent une vie 

  
 
 

 
Première rencontre entre collégiens et étudiants au sein du Lycée Georges de la Tour 

 



 
- Selon vous, en quoi ce projet peut-il être bénéfique pour les élèves (étudiants comme               
collégiens) ?  
 

● étudiants : découvrir la variété des horizons sociaux pour futurs cadres – effet miroir              
avec des plus jeunes pour enclencher une projection sur l’avenir – mieux se projeter              
dans l’après ECE – projet collaboratif pour créer synergie et mutualisation –            
développement personnel et amélioration des résultats 

● collégiens : apprendre que l’on peut porter de l’importance à l’autre sans en             
attendre quelque chose – découvrir d’autres sphères sociales et d’autres codes           
sociaux – mieux se projeter dans son parcours formatif – mieux prendre sa part et sa                
place dans le projet social 

  

Ce que nous voulons faire 
 
 
Pour répondre à ces objectifs, nous souhaiterions effectuer: 
 

- des sorties culturelles 
- préparer un voyage inter-établissement en Europe centrale (Prague, Cracovie,         

Auschwitz)  
- une exposition rendant compte de notre année d’échanges. 

 
 

 Jules et Georges en sortie à l’Arsenal à l’occasion du concert de la  Symphonie du Nouveau 
Monde  de Dvorak,14 octobre 2016  

 
 



Nous avons besoin de vous !  
 
 

Outre les rencontres entre les étudiants et collégiens organisées au sein de nos             
établissements respectifs, le Parcours d’Excellence a pour objectif de rassembler le groupe            
autour de sorties culturelles et d’un voyage en Europe Centrale. Cependant, ce projet             
nécessite des fonds importants, et il est évident que la participation demandée aux familles,              
s’élevant à 400€, ne doit en aucun cas constituer un facteur discriminant entre les élèves.               
Cette belle aventure ne pourra donc aboutir sans une aide financière qui réduirait les frais et                
permettrait à tous d’y prendre part.  

 
Dans cette optique, nous avons d’ores et déjà débuté différentes actions de            

financement : des ventes de chocolat, de sweats-shirts et de roses seront menées au cours               
de l’année par le groupe. Du côté des étudiants en classe préparatoire aux écoles de               
commerce, nous nous sommes engagés au sein d’une opération de marketing territorial,            
contre rémunération. Néanmoins, ces actions ne sauraient combler suffisamment les          
besoins financiers auxquels nous sommes confrontés c’est pourquoi nous faisons          
aujourd’hui appel à votre aide, à la fois en terme de financement et de sponsoring qu’en                
terme de visibilité. 
 

Votre soutien, quelque soit la forme qu’il prendra, constitue un soutien important            
dans l’élaboration du partenariat Jules et Georges, et saura être apprécié et valorisé.  
 
 
 


