DISPO au lycée Alain-Fournier
« DISPO » ou Dynamiques de l'innovation
sociale et politique
DISPO est un programme d'égalité des chances mis en place par Sciences Po Toulouse pour
révéler et accompagner les ambitions des élèves issus de milieux défavorisés, socialement ou
géographiquement, afin de faciliter leur accès aux études supérieures longues.
Le lycée Alain-Fournier est le seul établissement du Gers à bénéficier de ce partenariat, en vertu
d'un accord signé en 2009, et renouvelé en 2012.
En quoi ça consiste ?
En 2nde : « détecter, sensibiliser, prendre la parole ». Les élèves sont appelés à réaliser
un reportage dans le cadre d'un concours d'actualité primé, dont la finale a lieu, chaque année, au
Conseil régional à Toulouse.
 En 1ère : « modifier les représentations, se familiariser avec le monde professionnel ».
Les élèves réalisent un travail d'enquête critique présenté en colloque devant un comité
d'universitaires, à Sciences Po Toulouse. Ils sont aussi amenés à rencontrer des professionnels
du monde de l'entreprise ou de la haute administration, lors d'une journée de tables rondes.
 En terminale : « se préparer aux parcours d'excellence ». Les élèves bénéficient de
journées d'immersion à Sciences Po Toulouse, et préparent le concours d'entrée commun aux six
IEP de province, avec le soutien exclusif et gratuit de la plate-forme iepei.com (Sciences Po Lille).
Depuis 2009, le DISPO au lycée Alain-Fournier, c'est :
Des ateliers thématiques d'1/2 heure à 1 heure, périodiquement, en dehors des heures
de cours, en petits groupes : éloquence, recherche, problématisation, journalisme...
Une aide personnalisée apportée par des tuteurs étudiants à Sciences Po Toulouse.
 36 élèves inscrits sur les trois filières L, ES et S, de la 2 nde à la terminale
 70% d'élèves boursiers
 Un voyage d'études en Allemagne (2009), un voyage d'études à Paris (2013), deux
séjours linguisitiques en Angleterre (2011 et 2012), des spectacles à l'Opéra de Toulouse, au
Centre de Danse Contemporaine de Toulouse, au théâtre d'Auch, au Parvis de Tarbes.
 Deux participations au Festiv (Festival Midi-Pyrénées des lycéens et des apprentis),
avec à chaque fois le 1er prix remporté dans la catégorie « Débat citoyen »
 2 promotions bac (2011 et 2012) avec 100% de réussite au bac, 80% de mentions, 70%
de poursuite d'études en classe préparatoire ou filière longue, 1 élève admise à Sciences Po
Paris, 1 élève en liste complémentaire à Sciences Po Toulouse.
http://alain-fournier.entmip.fr/accueil-presentation/projets/dispo/projet-dispo-750.htm

