RECRUTEMENT TUTEURS.RICES CORDEES DE LA REUSSITE
Service de rattachement : Direction de l’Orientation et Insertion Professionnelle
(DOIP)
Contexte :
Depuis plusieurs années, l’UEVE mène un partenariat très actif avec les établissements de
l’enseignement secondaire grâce au dispositif des Cordées de la Réussite - Ambition d'Enseignement
Supérieur (AES).
Dans le cadre de ce dispositif, l’UEVE met en place des actions d’accompagnement pour des élèves
de la troisième jusqu’à la terminale.
Le dispositif des Cordées de la Réussite – Ambition d’Enseignement Supérieur vise à :
Lutter pour l’égalité des chances et contre la discrimination
Travailler à une démarche d’information et d’orientation afin d’accompagner les
jeunes dans leur choix d’études.
Contribuer par des actions de tutorat à l’édification de projets d’études
supérieures ambitieux auprès des jeunes des quartiers prioritaires et leur montrer
également que c’est à la portée de tous.
Permettre l’acquisition des codes culturels nécessaires à la réussite des études
supérieures et à l’intégration dans le monde du travail.

Description du poste :
Mission :
La mission d’un/d’une tuteur/tutrice Cordées de la Réussite est d’accompagner des élèves de
collèges et de lycées, d’octobre à juin, pour leur donner l’ambition de faire des études supérieures.
Il/Elle aide l’élève à définir ou construire son projet d’études supérieures, tout en favorisant
l’ouverture culturelle et la découverte du monde professionnel.
Il/Elle accompagne entre 2 et 4 tutorés pendant l’année, autour de 4 thématiques :
•
accompagnement à l’orientation / découverte métiers
•
activités culturelles
•
renforcement de la méthodologie de travail
•
découverte de la vie étudiante.
Il/Elle travaille sous la responsabilité de la chargée de projet Liaisons Lycées Université (LLU)
Activités principales :
Accompagner l’élève
- Aider l’élève à identifier les ressources nécessaires à la construction de son projet
personnel et professionnel
- Faciliter l’accès à la culture générale favorisant la réussite des études
- Donner l’envie et l’habitude de fréquenter les lieux culturels (sites touristiques, théâtre,
bibliothèques, forums, …)
- Aider l’élève à identifier, si nécessaire, ses difficultés et l’appuyer dans ses choix de
remédiation (cours de méthodologie, aide aux devoirs)
- Favoriser l’implication et la motivation du jeune dans ses études.
Organiser et participer à la réalisation du dispositif
- Organiser avec lui le planning des activités sur le temps extra-scolaire,
- Proposer et faire valider les actions par le chargée LLU et les parents (communication

auprès des parents et des élèves, fiche projet à faire valider, demande autorisation de
sorties des parents, demande d’avance de frais, …)
- Définir des modalités de RDV pour les activités en lien avec les parents
- Evaluer l’activité réalisée et les attendus (compte rendu de sortie)
- Participer aux formations : Formation des tuteurs de la Cordée Mutualisée UPSaclay,
Formations UEVE (distanciel, outils, tutorat…), autres …
- Être en relation avec la chargée de projets Liaisons Lycées Université et « l’Ambassadeur
des Cordées ».
- Aider à la promotion du dispositif dans les établissements partenaires.

Compétences requises :
Bonnes connaissances de l’enseignement supérieur
Bonnes connaissances de l’offre de formation et du fonctionnement de l’UEVE
Bonnes connaissances du Campus universitaire
Savoir mémoriser et transmettre un grand nombre d’informations

Compétences opérationnelles :
Développer et entretenir le relationnel
Maîtriser les techniques d’expression orale et écrite
Aider son interlocuteur à formuler et préciser sa demande
Utiliser les outils bureautiques
Savoir gérer son engagement auprès de la DOIP et sa formation
Communiquer et faire preuve de pédagogie
Travailler en équipe et partager l’information

Compétences comportementales :
Sens de l’organisation
Savoir respecter une procédure
Capacité à innover et organiser différentes activités
Avoir des bonnes qualités relationnelles
Sens du dialogue et de la communication
Adaptation aux différents publics et interlocuteurs rencontrés
Etre rigoureux
Savoir rendre compte
Gérer et animer de petits groupes
Etre dynamique, accueillant, autonome et à l’écoute
Adopter une attitude professionnelle
Capacité à promouvoir l’Université

Règles à respecter et conditions de travail
Participer aux formations délivrées par la DOIP et les partenaires (novembre/décembre)
Faire valider toute action par le chargé LLU avant sa mise en œuvre
Pour certaines actions, le tuteur est amené à se déplacer sur Paris ou en région Ile de France.

Conditions de recrutement
- Etudiants de l’Université d’Evry, à partir de la L2, recrutement sur dossier et entretien individuel :
Envoyez dès à présent votre CV et lettre de motivation
à l’adresse suivante : cordeesdelareussite@univ-evry.fr
- Chaque tuteur.rice est limité dans le cadre de son contrat à 40h de travail par mois. Les lieux de
travail sont fonction des projets individuels des élèves et en accord avec les représentants légaux et la
chargée de projets LLU (sur toute l’Ile-de-France).
Statut : Vacataire étudiant
Période : 1 an
Rémunération : 13,20 € brut / heure

