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Dispositif OPERA : 10 ans de mobilisation  

de 7 Grandes Ecoles rennaises et 7 lycées 
 

 
 OPERA, c’est l’investissement  de Rennes School of Business auprès de lycéens en classe  de 
 1ère  et  terminale  en  partenariat  avec  le  lycée Chateaubriand de Rennes  (Classes  

Préparatoires), 5 Grandes Ecoles de 
Rennes - l’INSA de Rennes, Agrocampus 
Ouest, SciencesPo, l’Ecole Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB) et 
Centrale Supélec, Campus de Rennes – et 
7 lycées (*). 
 

Labellisé « Cordée de la Réussite » depuis 
2008, ce dispositif accompagne chaque 
année une promotion de lycéens issus de 
milieu modeste et ayant confirmé un fort 
potentiel scolaire, en vue de leur faire 
découvrir et de les aider à se projeter dans 
des filières d’enseignement supérieur 
longues. 
 

 
« OPERA qui signifie « Orienter et Promouvoir l’Excellence et la Réussite par l’Accompagnement » est né 
du constat que les élèves accédant aux Classes Préparatoires et aux Grandes Ecoles ne sont pas 
suffisamment représentatifs de la diversité de la population française » explique Olivier Aptel, Directeur 
Général de Rennes School of Business. « Depuis son lancement, le dispositif a accompagné plus de 
250 élèves en classe de première et terminale. Aujourd’hui, les premières promotions ont rejoint le monde 
du travail. Le constat est éloquent : 13 ingénieurs, 3 experts comptables, 4 médecins, 2 avocats,4 
professeurs. » 
 

Claire, aujourd’hui en 4ème  année à l’ESCP Europe, ajoute : « OPERA m’a permis d’élargir mes 
horizons, d’ouvrir le  champ des possibles et  tout simplement d’oser prétendre à  une formation 
d’excellence. Mon parcours n’est pas le fruit du hasard » 
 

Cette année, ce sont 28 lycéens qui seront accompagnés pendant 18 mois par les étudiants de 
l’Association OPERA de Rennes School of Business. Au programme : des séances de travail dans les 
écoles partenaires pour y découvrir les enseignements, les filières, des activités qui participent à 
l’ouverture sur le monde (voyage à l’étranger), des ateliers pratiques qui contribuent à leur 
développement personnel (prise de parole en public) et à préparer leur projet professionnel (visite 
d’entreprise, forum des métiers). 
 
Opéra bénéficie du soutien financier du Rectorat et de la Fondation Jean Goubin sous l’égide de la 
Fondation de France. 

Olivier Aptel, Directeur Général de Rennes School of Business, Serge 

Fraleux, proviseur du lycée Chateaubriand de Rennes entourés de leurs 

partenaires d’OPERA 


