
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie d’agir pour l’égalité des chances ? 
Envie d’une première expérience  
concrète dans le milieu de  
l’enseignement secondaire ? 

 
Pour l’année 2018 / 2019 

Rejoignez-nous  
et devenez TUTEUR  
 
en semaine, 
auprès d’élèves volontaires et motivés,  
dans les lycées et collèges partenaires de l’ENS 
de Lyon 

Plus d’informations 

Inscription, modalités, calendrier et 

valorisation du tutorat dans votre cursus 

scolaire, contactez-nous : 

romain.menage@ens-lyon.fr 
04.37.37.66.84 
Site Descartes – Bâtiment D2 – Bureau 217  
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   Trait d’Union c’est quoi ?  
 

Trait d’Union est un programme d’ouverture sociale rassemblant des 
étudiants volontaires de l’ENS de Lyon. Via des activités de tutorat, ces étudiants 
partagent leur savoir-faire, leurs expériences auprès de lycéens et collégiens pour les 
encourager et les aider à aller plus haut dans leur ambition. Les actions de tutorat 
proposées peuvent prendre différentes formes :  
 

 Tutorat multidisciplinaire  

 Tutorat à thème (préparation aux examens, atelier d’appui méthodologique…)  

 Témoignage sur les cursus post-bac  

 Organisation d’activités culturelles 
 
 

   Où et quand se déroule le tutorat ? 
 

Le tutorat se déroule en semaine via des séances hebdomadaires de 2H 
dans les établissements partenaires de l’ENS de Lyon. Ces établissements sont le 
Lycée Marcel Sembat (Vénissieux), le Lycée Jacques Brel (Vénissieux), le Lycée 
Robert Doisneau (Vaulx-en-Velin), le Lycée Récamier (Lyon) et le Collège Joliot-
Curie (Bron). 

 
 

   Le tutorat peut-il être valorisé dans mon cursus scolaire ? 
 

Outre les nombreuses compétences que vous pouvez acquérir en devenant 
tuteur, votre participation à Trait d’Union peut être valorisée dans le cadre du 
diplôme de l’ENS de Lyon ou au titre des modules DéP d’un Master FEADéP. 

 
 

   Comment je peux m’inscrire à ce programme ?   
 

Si vous souhaitez vous inscrire, connaitre les modalités, le calendrier, nous 
vous invitons à contacter le service Vie Etudiante & Partenariats-Formation en 
écrivant à romain.menage@ens-lyon.fr . Vous pouvez également vous présenter 
directement au bureau D2.217 ou appeler  le 04.37.37.66.84. 
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