Montpellier, le 26 septembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Plus de 325 collégiens participeront à la 7ème édition du cross des
cordées vertes de la réussite sur le campus de Montpellier SupAgro

Jeudi 12 octobre 2017 de 14h00 à 17h00, le traditionnel cross du collège Simone Veil se
déroulera une nouvelle fois sur le campus de La Gaillarde à Montpellier.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique d’ouverture sociale de Montpellier SupAgro,
porteur du projet « Ambition Agropolis », labellisé en 2010 par l’Académie de Montpellier. Le
dispositif intitulé « Cordées de la réussite » a pour ambition de promouvoir l’égalité des chances et
la réussite des jeunes dans l’enseignement supérieur, notamment dans les filières d’excellence.
Ce cross réunira environ 325 élèves du CM2 à la 5ème, avec une nouveauté cette année, la
présence des deux classes de la section internationale de Camille Claudel, pour deux courses
(filles / garçons) qui se dérouleront sur des parcours adaptés au niveau des enfants. Ils seront
encadrés par l’ensemble des équipes pédagogiques du collège Simone Veil et le bureau des sports
de Montpellier SupAgro.
Après une présentation effectuée en amont au collège, une vingtaine d’étudiants tuteurs/tutrices
volontaires de Montpellier SupAgro se mobiliseront pour « coacher » les collégiens pendant
leur course et participer à l’organisation logistique de cette manifestation. Cet accompagnement
pédagogique consistera à sensibiliser les élèves de deux classes de 6ème à l’importance de
l’alimentation avant, pendant et après l’effort, de l’échauffement à la récupération en passant par la
gestion des courses.
Cette action vise aussi à démystifier l’image des Grandes Ecoles et des classes préparatoires
qui sont souvent considérées comme inaccessibles en termes de réussite scolaire par les élèves
issus de milieux « défavorisés » et leurs familles. La découverte d’une Grande Ecole au travers
d’une activité sportive animée par des étudiants bénévoles, contribue ainsi à les rapprocher de leurs
aînés, à leur redonner confiance dans leurs capacités à se dépasser dans l’effort, et à développer
la prise de conscience sur leur compétence dans un environnement exigent et compétitif.
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