CHARTE
TOULOUSE TECH - GROUPE D’OUVERTURE SOCIALE

Préambule
L’ouverture sociale de l’enseignement supérieur est le premier enjeu de société
énoncé dans le document de stratégie générale de la Conférence des Grandes
Ecoles. Si depuis 1945 les études universitaires se sont significativement
démocratisées, l’accès à l’enseignement supérieur reste aujourd’hui très fortement
conditionné à la classe sociale d’origine.
Ce mouvement de disparité sociale s’installe très progressivement dès le début des
études secondaires et semble relever de la conjonction d’un déterminisme social et
géographique, de handicaps socio-culturels, de difficultés de décodage des voies
d’accès et d’une auto-censure forte de l’environnement familial.
Cet état de fait prive aujourd’hui les grandes écoles d’une diversité qui serait pour
elles source de richesse et privera demain nos entreprises de la diversité culturelle
nécessaire à l’innovation, à la conquête de nouveaux marchés et au dynamisme
social.
Face à cet enjeu majeur pour notre société qu’est l’égalité des chances dans l’accès
à l’enseignement supérieur, quatre établissements de formation d’Ingénieurs de MidiPyrénées ont souhaité approfondir et coordonner leurs initiatives, jusqu’alors
inscrites dans le dispositif des Cordées de la Réussite. Ils en prennent l’engagement
par la signature de cette charte commune.
Ces établissements, également initiateurs en commun du projet « Défi Diversités »
récemment labellisé dans le cadre des Initiatives d’Excellence en Formations
Innovantes (IDEFI), considèrent ce projet comme un complément et un prolongement
essentiel de leur démarche d’ouverture sociale étudiante que cette charte vise à
consolider.

ARTICLE 1 - Objectif de la charte :
La présente charte engage ses signataires :
- à mener leurs actions dans le respect de valeurs partagées ;
- à fédérer et développer de façon concertée les actions qu’ils mènent autour des
principes d’Égalité des chances et d’Ouverture sociale des établissements
d’enseignement supérieur.
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Cette charte a vocation a être élargie à tout établissement d’enseignement supérieur
de Midi-Pyrénées ayant développé une politique d’égalité des chances et partageant
les mêmes valeurs et objectifs.

ARTICLE 2 - Valeurs partagées
Chacun des établissements signataires de la présente charte s’engage, dans toutes
les actions d’ouverture sociale qu’il mène, à respecter les valeurs suivantes :


La solidarité ;



La laïcité ;



Le partage ;



L’ engagement volontaire et bénévole de ses étudiants au travers du tutorat et
des autres actions ;



La participation désintéressée de l’établissement, excluant toute forme d’autopromotion à visée de pré-recrutement vers les bénéficiaires ;



La démarche citoyenne : transmission aux élèves des établissements
signataires des valeurs d’éthique et d’ouverture aux autres; mise en exergue
des valeurs de travail et de mérite auprès des bénéficiaires.

ARTICLE 3 – Types d’actions
La charte vise à mobiliser les établissements signataires autour d’actions communes
ciblées qui doivent permettre de :


Lutter contre l’auto-censure et amener chacun au plus loin de ses possibilités
dans la voie qu’il a choisie ;



Développer l’ambition scolaire de jeunes qui n’osent pas poursuivre leurs
études en raison de leur origine sociale ou territoriale ou qui ne disposent pas
de toutes les “clés” pour s’engager avec succès dans une formation longue ;



Toucher les diverses catégories de jeunes concernés par des actions ciblées
et adaptées définies en commun.

Les signataires s’engagent également en commun, dans un esprit de confiance
mutuelle, à :


S’informer mutuellement de leurs actions, en partager le retour d’expérience ;



Se concerter en amont sur leurs projets en vue de favoriser la coopération ou
la complémentarité ;



Rechercher en commun des soutiens et financements, notamment pour les
actions à mener ensemble ;



Développer et valoriser les actions menées en commun.
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ARTICLE 4 - Etablissements fondateurs
Les membres fondateurs du groupe instauré autour de cette charte sont :
INSA Toulouse, INP Toulouse, ISAE, Ecole des Mines d’Albi.

ARTICLE 5 - Bénéficiaires des actions
Élèves des collèges ou lycées de Midi-Pyrénées (académie de Toulouse)


issus de milieux défavorisés, en particulier par leur environnement (familial,
culturel, matériel, ruralité) ou par un handicap reconnu ;



ayant un potentiel sous-jacent ou avéré reconnu par leur enseignant référent ;



et motivés pour s’impliquer dans ces activités ;

ARTICLE 6 – Modalités de mise en œuvre
La mise en œuvre des actions communes prévues par cette charte fera l’objet d’une
convention signée entre les parties prenantes.

Fait en 4 exemplaires originaux à Toulouse, le 13/09/2012

Signataires :
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