Nos parrains et marraines

Avec le soutien de :

Nos partenaires publics
Ines

Matthieu

Thomas

Nos partenaires privés
Vincent

Sophie

Le Groupe d’Ouverture Sociale Midi-Pyrénées
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@ oseisaesupaero

Pour contacter l’équipe
Joel DASTE

Cécile LATOURNERIE

Emilie TEYSSEDRE

joel.daste@isae.fr
05 61 33 80 58

cecile.latournerie@isae.fr
05 61 33 83 02

emilie.teyssedre@ext.isae-supaero.fr
05 61 33 80 58

ISAE-SUPAERO
Bâtiment 61 - 1er étage - bureau 61.121
10 avenue Edouard Belin 31 055 Toulouse

Nos partenaires associatifs

OSE l’ISAE-SUPAERO
est le projet
d’Ouverture Sociale Etudiante
de l’ISAE-SUPAERO,
labellisé «Cordées de la Réussite» en 2009.

Ce programme a pour objectif de
promouvoir l’égalité des chances
dans l’accès aux études supérieures

Un programme d’actions auprès des collégiens
et des lycéens de l’Académie de Toulouse

Un dispositif engagé
Egalité des chances dans l’accès aux études supérieures pour tous, des
quartiers prioritaires aux territoires ruraux
Egalité femmes/hommes dans l’accès aux carrières scientifiques et
techniques et au métier d’ingénieur
Meilleure intégration dans les cursus de formation des élèves en
situation de handicap
Engagement éducatif et solidaire des étudiants de l’ISAE-SUPAERO

Une équipe soudée et motivée
113 élèves ingénieurs impliqués bénévolement
50 ingénieurs enseignants-chercheurs et techniciens investis
1 équipe permanente qui favorise, organise et encadre les actions

Des temps forts :
Entretiens de l’Excellence
(rencontre autour des
formations et métiers avec des
professionnels de 13 secteurs
d’activités issus eux-mêmes de
la diversité)
Journée de partage et
d’échanges à
l’ISAE-SUPAERO avec les
parrains et maraines de OSE
l’ISAE-SUPAERO (spationaute,
pilote d’hélicoptère, pilote de
chasse, sportif de haut niveau,
astrophysicienne)
Deux journées Campus au
féminin (présentation des
cursus scientifiques /
techniques et du métier
d’ingénieur par les étudiantes et
les professionnelles de l’institut
aurpès des collégiennes et
lycéennes) en partenariat avec
le club ISAElles
Le concert de l’Ensemble
Baroque de Toulouse

Tutorat pour les lycéens - soutien scolaire et méthodologique et ateliers scientifiques et techniques, sportifs, culturels pour les
collégiens
Découverte de l’enseignement supérieur par des visites du
campus et des rencontres avec les étudiants et personnels de
l’institut

OSE en quelques chiffres
11

collèges et

11

Découverte des secteurs industriels aéronautique et spatial par
des stages d’immersion dans les départements de recherche de
l’ISAE-SUPAERO et dans les entreprises partenaires
Information et aide à l’orientation vers les études supérieures par
des interventions dans les établissements scolaires

lycées partenaires

Plus de

27

Un programme d’actions
auprès des étudiants

1500

lycéens et

1000

collégiens rencontrés

projets scientifiques, technqiues, culturels et sportifs

110

élèves ingénieurs investis bénévolement dont

80

comme tuteurs

Un module électif «Management de la diversité»
constitué d’interventions d’experts industriels, associatifs
et académiques
Un certificat «Diversité Engagement Citoyenneté»
reconnaissant les compétences acquises par les élèves au
travers de leur engagement social, éducatif et/ou
solidaire

70

journées de visites dont

50

sur le campus de l’ISAE-SUPAERO

Un cycle de conférences consacrées à l’engagement

400

Plus de
collégiens et lycéens accompagnés via le tutorat et les ateliers scientifiques,
techniques, culturels et sportifs

