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Nouveauté cette année, avec deux campus en un : des lycéens de Talens, promotion 2015, qui intègrent
une classe préparatoire à la rentrée, vont suivre un programme spécifique pendant une semaine. Ils seront
ainsi mieux préparés pour  l'entrée en CPGE, qui est souvent un cap difficile.

Et pour la  douzième année consécutive, le  Campus Talens* de  l’École normale supérieure accueille, des
élèves de Première issus de lycées situés en zone sensible. Ce campus regroupe des élèves entrant en
section scientifique, économique ou littéraire. Ils suivront, durant une semaine, des cours intensifs dans
deux matières de leur section. Ces lycéens sont ensuite suivis pendant  deux ans,  jusqu'au bac, par des
tuteurs normaliens. Toutes les deux semaines, des séances de tutorat sont organisées les samedi après-
midi.  Elles  permettent  aux  élèves  d’aborder  des  sujets  qui  les  intéressent,  avec  le  niveau
d’approfondissement propre aux  études supérieures.  Chaque élève peut  choisir  un parcours  annuel en
sciences, en lettres ou en sciences humaines. Une plateforme d’e-learning complète le dispositif : travail
hebdomadaire, individualisation des conseils, maintien des liens entre deux séances.  

Objectif premier de ce tutorat : préparer les lycéens à la méthodologie et aux exigences de l'enseignement
supérieur pour les aider à y entrer et à y réussir. 

Le  programme  Talens vise ainsi  à  favoriser  l’égalité  des  chances pour des lycéens venant de quartiers
défavorisés. En effet, une évaluation scientifique de ce programme, menée en janvier 2015, a qu'il a des
effets bénéfiques sur les lycéens recrutés ces dernières années,  en particulier de meilleurs résultats au
baccalauréat.  Par  ailleurs,  observation  non  négligeable,  les  lycéens  suivis  tiennent  moins  compte  des
stéréotypes de genre : en effet, plus de filles se dirigent dans des filières scientifiques et plus de garçons se
dirigent dans des filières littéraires. 

L’École normale supérieure pilote le  pôle  PESU (Programmes pour l’Égalité Scolaire et
Universitaire) ;  Talens en est le programme phare. Un parrainage qui se veut bénévole,
dans un esprit d’ouverture et de transmission, cher à la rue d’Ulm. 

*TALENS : Tutorat d’Accompagnement Lycéen de l’Ecole normale supérieure  
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