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UNE ASSOCIATION 
UNE MISSION
DES PARTENAIRES

1 Tremplin, une association efficace qui
accompagne de belles réussites.
Tremplin, des étudiants en école d’ingénieurs
et des salariés qui transmettent, à des jeunes 
de lycées en zones défavorisées des clés pour 
accéder aux études supérieures

Tremplin, un tutorat d’ouverture et de
stimulation scientifique pour des lycéens 
volontaires. Son but : leur permettre de réussir
leur projet professionnel.

3 Des partenaires très engagés : 
L’Ecole Polytechnique, l’ENSAE, et d’autres écoles, 
les pouvoirs publics avec les Cordées
de la Réussite, La Région Île de France,
Des entreprises privées.
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APRÈS LE BAC

AVANT LE BAC
 

TUTORAT

ORIENTATION

STAGES
Au sein des lycées, des ateliers 
d’approfondissement scientifique 
pour des petits groupes d’élèves et 
collégiens volontaires sont animés 
par des jeunes tuteurs à peine plus 
âgés qui :
- renforcent leur goût des sciences,
- les mettent en situation de réussite, 
- développent leur confiance en eux.

De formation scientifique supérieure, 
les tuteurs informent et conseillent les 
élèves sur leur orientation tout au long 
de l’année pour leur permettre 
de mûrir leur projet.

Pendant l’année :
-  A Tremplin, aux petites 

vacances scolaires, tutorat pour 
les TS afin de renforcer leur agilité 
pour les sciences.

-  Visites et rencontres d’institutions 
culturelles et d’entreprises afin 
d’ouvrir leur horizon.

L’été en résidentiel :
-  Mat’les Vacances et Mat’les Etoiles 

pour les 1re S, 
10 jours à la montagne.

-  Les Ecuries d’été pour les 
bacheliers, 
15 jours intensifs de « prépa de 
prépa » à Palaiseau.

NOS ACTIONS 

SOUTIEN 
SCIENTIFIQUE

PARRAINAGE 

2 ou 3 ans, temps moyen d’un 
accompagnement personnel 
par de jeunes actifs désireux 
d’épauler des étudiant(e)s qui en 
font la demande.

Le soutien scientifique et 
linguistique est encadré chaque 
semaine par des tuteurs 
polytechniciens.
« Sans ce soutien des tuteurs et des 
autres étudiants, je n’aurais jamais 
réussi mon concours… » BOURSES

De 1 à 3 ans selon l’engagement 
des partenaires de Tremplin.



DES ACTIONS EFFICACES 

Ils - elles ont intégré

Le tutorat Tremplin dans les lycées a été évalué par le CNRS : 
- Mise en évidence d’une amélioration de 20 % des résultats en mathématiques.
- 95 % des lycéens de Tremplin se lancent dans des études supérieures scientifiques.

Ils - elles deviennent à leur 
tour bénévoles

Steven,
Telecom ParisTech

Christian
Supélec

Responsable informatique

Aubrey
EILV

ingénieur techniques avancées

Phylicia
UTT Troyes

Clara
ENS Cachan

Responsable soutien scientifique

Ha Meem 
CNAM

ingénieure aéronautique

Ils - elles construisent leur 
vie professionnelle

- ENS Cachan,
- Polytechnique,
- Centrale,
- Agro ParisTech,
- ESTP,
- Telecom ParisTech,
- INSA, UTC, CNAM…

-  Porter à 20 le nombre  
de partenaires lycées en  
zones défavorisées

-  Augmenter le nombre  
de bourses d’entreprise

-  Doubler le nombre de  
parrains et marraines

NOS OBJECTIFS



DEVENIR 
PARTENAIRE
>  Dans le cadre de votre Responsabilité Sociale d’Entreprise, vous aidez des jeunes  

de quartiers défavorisés à réussir leur départ dans la vie professionnelle.

>  Vous valorisez l’image de votre entreprise auprès de vos collaborateurs. 
«Tremplin m’offre une très belle opportunité de gérer une équipe, coordonner des actions 
transverses entre plusieurs niveaux hiérarchiques et plusieurs unités internes à Framatome, 
tout en me sentant socialement utile.» Olivier C.

>  Vous participez à l’augmentation du nombre des ingénieurs  
et de l’élargissement du vivier.

>  Vous améliorez votre attractivité auprès des jeunes diplômés.

>   Visibilité sur nos supports médias 
- Site internet 
- Brochure 
- Newsletter Le Rebond 
- Événements (remise de bourses, visite d’entreprises…)

>   Visibilité sur les médias 
- Interview d’Amine, tuteur à Tremplin

PLAN MEDIA



>  Don bénéficiant de réduction d’impôts  
(reconnu association d’intérêt général) : 
- Tremplin est habilité à délivrer des reçus fiscaux 
- 60 % du montant des sommes versées sont déductibles

>  Financement de bourses d’études supérieures 
- Élèves boursiers de Tremplin 
- Bourses sur trois années 
- Étudiants parrainés par un collaborateur du partenaire

>  Bénévolat 
Vous pouvez diffuser auprès de vos collaborateurs les possibilités d’engagement 
afin qu’ils puissent embarquer dans l’aventure Tremplin : le parrainage par ceux qui 
désirent transmettre et partager ce qu’ils ont reçu…

NOUS SOUTENIR

COMMENT NOUS CONTACTER ?

ASSOCIATION TREMPLIN

infos@association-tremplin.org

Secrétariat Association Tremplin
C/O L’AX
5 Rue Descartes - 75005 PARIS

T. 01 40 64 38 42



www.association-tremplin.org

Association Tremplin soutenue par :


