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DISPO : RÉVÉLER ET ACCOMPAGNER LES AMBITIONS
Depuis 2006, Sciences Po Toulouse développe un programme d’égalité
des chances en partenariat avec 20 lycées généraux et 10 collèges des
académies de Toulouse et de Montpellier : le programme DISPO.
Il s’adresse aux élèves en situation de défaveur pour des raisons
économiques, sociales, culturelles, territoriales, familiales, de handicap ou
de sexe. Co-construit avec les enseignant·e·s , le programme repose sur
trois axes fondamentaux : méthodologie, orientation, accès à la culture.

DISPRO : ÉLARGIR LE CHAMP DES POSSIBLES
Conscient de la sous-représentation des bachelier·e·s professionnel·le·s
dans les études supérieures, le programme DISPO s’est étendu, depuis
2015, aux lycées professionnels.
L’objectif de DISPRO est d’encourager et de favoriser leur insertion dans les
filières courtes de l’enseignement supérieur.

Conduire un projet
collectif
En
seconde

S’enrichir
Prendre la parole
de nouvelles
en public
expériences

JOURNÉE D’ACTUALITÉ
Préfecture de Région

Présentation publique autour
d’une thématique

JOURNÉE DÉCOUVERTE
Théâtre Sorano

Visite de musées, découverte d’un
spectacle et rencontres avec des
artistes

JOURNÉE D’ACTUALITÉ
Préfecture de Région

Construire son
projet d’orientation

Présentation publique autour
d’une thématique

En
première

DISPO-SITIONS
Théâtre Garonne

Réaliser une
enquête

S’initier à
la pratique
artistique

Présentation de soi et
de son projet face à des
professionnel·le·s

JOURNÉE DE PRATIQUE
ARTISTIQUE

Arts du cirque, spectacle de rue,
musique ...

ILS NOUS ONT REJOINT : LYCÉE LOUISE MICHEL (NARBONNE), LYC

PROJECTIONS

Espace des diversités et de la laïcité

Se projeter dans
l’enseignement
supérieur
En
Terminale

Réaliser des
entretiens

S’initier à
la pratique
artistique

Ateliers thématiques sur les dispositifs
d’aide aux futur·e·s étudiant·e·s

JOURNÉE EN ENTREPRISE
CToutvert

Rencontre avec des professionnel·le·s,
présentation de leurs parcours et des
projets d’étude des élèves

JOURNÉE DE PRATIQUE
ARTISTIQUE

Arts du cirque, spectacle de rue,
musique

« Le fonds MAIF pour l’Education, présidé par Monsieur Christian
Ponsolle, soutient le programme d’égalité des chances à destination
des lycées professionnels. Ce programme contribue à l’atteinte de
l’objectif principal du FME qui est de favoriser l’accès à l’éducation
pour tous et le partage de la connaissance. L’implication du FME
dans ce programme montre combien la MAIF reste attachée à ses
valeurs historiques et au monde de l’enseignement. »
Christian Ponsolle, Président du Fonds MAIF pour l’Education

Insertion des élèves DISPRO dans l’enseignement
supérieur depuis 2015

« Je m’appelle Rachka BACAR et j’ai été, depuis mon année de seconde
professionnelle, (section ASSP) élève du dispositif DISPRO. Ce projet m’a
apporté un bagage culturel important grâce aux nombreuses sorties
effectuées durant mes trois années de lycée dans le dispositif. Quand
je suis rentrée en classe de seconde, j’étais introvertie et je transpirais
à l’idée d’exposer mes idées et opinions à l’oral. Le projet DISPRO m’a
permis et m’a appris à m’affirmer lors de présentations orales grâce
aux différents exposés qu’on a pu nous proposer à mes camarades et à
moi... »
Rachka Bacar, Ancienne élève DISPRO au lycée Jean Jaurès de Carmaux,
Etudiante en Psychologie à l’Université Jean Jaurès

CÉE JEAN JAURÈS (CARMAUX), LYCÉE JOSEPH GALLIENI (TOULOUSE)
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CONTACTS

BUREAU DISPO
Charline GAUDIN
Chargée de gestion administrative et d’aide au pilotage
charline.gaudin@sciencespo-toulouse.fr // 05 61 11 17 93
Paul VINACHES
Coordonnateur du programme
paul.vinaches@sciencespo-toulouse.fr
Lise BARAZER
Chargée de Communication
lise.barazer@sciencespo-toulouse.fr // 07 85 88 47 10

