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Bilan final 2019-2020 
 

Le tutorat Tremplin s’inscrit dans le cadre de la cordée de la réussite ENSAE-Tremplin. 

 

L'association Tremplin a pour but d'aider les lycéens  à s'engager dans des études supérieures scientifiques. 

Elle organise des séances à l'intention des élèves de 1ère  et TS, sur la base du volontariat et d'une adhésion à 

l'association; ces séances se démarquent du contenu du programme officiel pour donner des éclairages et des 

perspectives complémentaires et susciter de l’intérêt chez les lycéens pour les études supérieures longues. 

En outre, l'association organise des stages à Paris: séances d’approfondissement scientifique et ateliers 

d’ouverture culturelle pendant les vacances de la Toussaint, de février et de Pâques ainsi qu’une journée 

d’entraînement aux entretiens et des stages d’été. 

Depuis 2009, ces séances sont assurées par des intervenants, élèves en école d’ingénieurs bénévoles de 

l’ENSAE, ou de l’EIDD ou de l'Ecole polytechnique. 

 

Contexte général de l’année 

Il faut rappeler le contexte général exceptionnellement difficile cette année : La mise en œuvre de la réforme des 

lycées en classe de première, les grèves des transports et l’arrêt brusque des activités compte tenu du confinement 

dû à la pandémie démarré le 16 mars. 

 

1/Point de vue du lycée 

Les élèves ont été satisfaits des séances bien que les EDT aient compliqué l’engagement des terminales. 

M. Tomasini n’était pas présent au lycée le jeudi après-midi mais il a pu suivre certaines séances pour mieux 

connaitre le tutorat et les tuteurs. 

Le proviseur ayant pris son poste à la rentrée, n’était pas au courant de ce partenariat de cordée de la réussite 

avec l’Ensae. Ce bilan est l’occasion de préciser le projet, l’historique, la composition de la cordée, les 

propositions au lycée et pendant les vacances autant que le soutien proposé aux étudiants en post-bac. Ceci 

pourra permettre d’améliorer le positionnement du lycée pour favoriser la motivation des élèves. 

 

2/Tutorat Tremplin 

Pour l’année scolaire 2019-2020, les séances au lycée Darius Milhaud ont été assurées par des tuteurs, élèves 

en 1A à l’EIDD : Romain Fourel et Antoine Teixeira pour les élèves de terminale et Alexis Bousquet et 

Théau Eloy pour les élèves de première. Tremplin les en remercie vivement de la part des élèves. 

Elles ont eu lieu toutes les semaines, le jeudi de 16h40 à 18h35 pour les élèves de première et de terminale. 
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Arnaud Tomasini est le professeur référent du dispositif de la cordée Ensae-Tremplin au lycée et 

l’association l’en remercie vivement. 

 

Les lycéens ont été informés des objectifs des séances et ont choisi librement de venir après une séance 

d’essai.  

Les élèves inscrits et régulièrement présents lors des séances ont été au nombre de : 

 6  en TS : 2 garçons, 4 filles  

 4   en 1ère : 4 filles 

● Pourcentage d’élèves relevant des « Quartiers Politique de la ville » : 40 % 

 

Observations : 

 

Tremplin remercie M. Tomasini de sa présence notamment pour le démarrage des séances et la venue de Marie-

Pierre Petit pour les informations post-bac. 

 

A la suite du confinement, les tuteurs ont indiqué leur initiative : « nous avons mis en place un 

"questionnaire" en ligne avec Romain pour avoir un retour des élèves, via le site "evalandgo".  

Ensuite, certaines plateformes permettent de faire des visioconférences à plusieurs, mais les élèves sont pas 

mal pris entre le confinement et leurs révisions du Bac. 

Nous avons quand même envoyé un mail aux élèves pour leur dire que nous étions toujours à l'écoute s'ils 

avaient besoin et pour leur dire de rester organisés dans leurs révisions malgré les circonstances 

actuelle s ». 

Il semble que les élèves étaient déjà mobilisés par leurs cours et leurs professeurs.  

 

-Participation aux stages : 

 

Aux vacances de février, 2 élèves sont venus au stage de tutorat le matin. 

Ces 2 élèves ont suivi les ateliers d’ouverture culturelle proposés à la Toussaint et aux vacances de février : 

l’exposition CITECO de la Banque de France qui a été plébiscitée, le Louvre, le musée des Arts et Métiers, la 

Grande Galerie de l’évolution et la Grande Mosquée de Paris où nous avons goûté un délicieux thé à la menthe, 

le quartier du Luxembourg et l’église Saint-Sulpice, la tour de Romainville, le campus universitaire de Jussieu, 

les Invalides. 

2 élèves ont participé à la préparation aux oraux et aux entretiens, CV e PFM. 

A la suite du confinement les stages de Pâques et des révisions pour le bac n’ont pu se tenir. 

Le stage de Ecuries d’été initialement prévu à Palaiseau du 15 au 29 juillet en internat, a pu se réorganiser en 

présentiel à Tremplin. 

 

 

3/ Journée nationale des Cordées 

 

Il n’y a pas eu de participation des élèves à cette journée qui se déroule comme tous les ans aux Mines de Paris. 

 

 

4/ Post-Bac : Pour tous les élèves du lycée en TS 

Début octobre, le lycée a confirmé son intérêt pour programmer cette année une intervention de Tremplin, afin 

de présenter aux classes de TS les différentes filières post-bac dans une perspective de métier, mais aussi de 

stratégie pour utiliser au mieux les mécanismes et les logiques du dispositif ParcourSup. Les élèves ont été 

informés des nouvelles modalités à savoir une 1/2h de temps commun pour les informations générales et 1/2h 

en petit groupe pour des conseils et un suivi personnalisé, repris ensuite par les professeurs. 

Deux séances (2 groupes) ont été programmées pour le 6 janvier auxquelles les élèves ont été des participants 

actifs. 
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5/ Propositions pour la rentrée prochaine 2020-2021 

 

Le dispositif est reconduit. 

 

Il est rappelé que le dispositif dépend, comme tous les ans, du recrutement de nouveaux tuteurs, élèves en 

écoles d’ingénieurs. 

M. Volpoët souligne l’importance pour le lycée de donner si nécessaire en début d’année des conseils avisés 

aux élèves susceptibles de bénéficier du dispositif. La réforme ayant réparti les élèves dans chaque groupe 

classe, il est précisé le public auquel la cordée s’adresse : 

En première, les élèves en spé physique car ayant choisi en général aussi une spé math. 

En terminale, les élèves en spé math et math experte. A voir si ceux en math complémentaire seront intéressés. 

M. Volpoët note la demande de Tremplin d’un créneau de 2h le jeudi 16h-18h, seul jour disponible pour les 

tuteurs. L’organisation de séances d’une heure pour un groupe, suivie d’une heure à l’arrivée d’un autre groupe 

ne semble pas favorable ni aux élèves ni aux tuteurs, comme le souligne M. Tomasini et Tremplin. 

 

6/ Communication : 

Le Rectorat demande si la cordée Ensae-Tremplin est inscrite dans le projet pédagogique. 

Comme tous les ans, Tremplin souhaite qu’il soit fait mention de la participation des élèves à un dispositif 

Cordée de tutorat scientifique par le proviseur sur ParcourSup et sur les bulletins de notes.  

A l’issue des résultats du bac, Tremplin demande à M. Volpoët de bien vouloir lui transmettre : 

*les mentions au bac des élèves inscrits à Tremplin 

*les affectations définitives connues de post-bac. 

A la rentrée, il sera envoyé flyer et affiches A3 pour information aux élèves. 

Il serait souhaitable que les rencontres d’information (1/4h pour les premières et 20mn pour les terminales) 

soient organisées de préférence en grand groupe. 

SITE 

Il semble qu’il n’y ait pas de pages du site mentionnant les partenariats du lycée dont celui de Tremplin 

depuis 2009, ni la cordée de la réussite Ensae-Tremplin à l’œuvre depuis 2011. 

Tremplin fait la demande de pouvoir apparaître sur le site selon le document ci-dessous, à homogénéiser 

naturellement avec les autres pages du site. M. Volpoët souligne son intérêt pour valoriser les partenariats. 

 

Fait au Kremlin-Bicêtre, le 8 juillet 2020 

 

Pour le lycée 

Sébastien VOLPOËT 

proviseur,  

 

 

Arnaud TOMASINI 

professeur référent 

 

Pour Tremplin 

Bénédicte Mennesson 

déléguée générale 
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KB  

1ère  2019-2020  Motivation 

MARIETTE Lydia   

HDIDOU Laïna   

BOUCETTA Alia   

LEBIK Célina   

 

 

 

KB  bac2020 

TS 2019-2020  Motivation 

ORTIZ SOTO Juan David   

HIDIDOU Anis   

GOUILLART Elisa   

CALPAS Maëlle   

ZENG Sindy   

POUPON  Diane   

 

 

 

 

 

Participation aux stages de tutorat Vacances Toussaint/février 

  

Elisa GOUILLIART 

Alec YANGAT 

 

Participation aux ateliers d’ouverture culturelle   Vacances Toussaint/février 

 

GOUILLIART Elisa 

YANGAT Alec 

 

Participation à la journée de préparation aux Oraux/entretiens/CV/ PFM en /février 

 

POUPON Diane 

GOUILLIART Elisa 

YANGAT Alec 

 

Participation au stage des Ecuries d’été 15 au 28 juillet 

 

TOLEDANO Dylan 

 desistement 
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SITE DU LYCEE          http://www.ldm94.fr/ 
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Association TREMPLIN 

 

 
Cordée ENSAE-Tremplin au lycée Darius Milhaud 

 
En cordée de la réussite ENSAE-Tremplin avec le lycée Darius Milhaud depuis septembre 2009, 

l’association est composée d'étudiants en école d’ingénieurs dont l’Ensae (Ecole nationale de la 

statistique et de l’administration économique), l'EIDD Paris Diderot et l’Ecole polytechnique. Leur 

rôle est d'aider les élèves de l’établissement à intégrer des classes préparatoires scientifiques aux 

grandes écoles.  

Des tuteurs bénévoles animent les séances Tremplin qui s'adressent aux élèves (motivés et 

volontaires) des classes de premières et terminales en spécialité math. 

Intérêt des séances au lycée  
Suivre le tutorat Tremplin, c’est se donner l’occasion de stimuler ses capacités scientifiques, de façon 

ludique et détendue, de découvrir de jeunes étudiants qui témoignent de leurs études supérieures. 

C’est s’assurer après le bac et selon ses besoins d’un soutien personnalisé en post-bac. 

Les vacances scolaires 
Durant les petites vacances scolaires, Tremplin organise des stages facultatifs où sont 

proposés : 

 tutorat scientifique,  

 ateliers d’ouverture culturelle,  

 entrainement aux entretiens des concours niveau bac  

 valorisation de son CV 

 entrainement aux lettres de motivation (PFM) accompagnant les candidatures sur 

ParcourSup. 
L’été, en résidentiel, les stages sont financés en grande partie par Tremplin : 

 « Mat’ les Vacances » pour les 1ère. 

 « les Ecuries d’été », préparation aux classes préparatoires pour les bacheliers. 

 

En post-bac 
Tout au long des études supérieures, Tremplin accompagne individuellement les étudiants qui le 

souhaitent par un soutien tous les samedis, du parrainage par des salariés d’entreprise et, si possible, 

des bourses d’études supérieures. 

◊ Site de l'association Tremplin : www.association-tremplin.org 

 

http://www.association-tremplin.org/

