
Un tremplin vers les études et
les métiers scientifiques

En Île-de-France, les tuteurs et parrains de l’association
Tremplin aident les lycéens issus de milieux défavorisés à
réussir leur parcours en université scientifique ou en grande
école.

Pourquoi ?
Par manque de confiance en eux, d’information et de réseau, beaucoup d’élèves de lycées situés dans des quartiers populaires renoncent à 

s’orienter vers des études et des carrières scientifiques.

Comment ?
L’association Tremplin apporte à des lycéens motivés un accompagnement individualisé qui les aide à s’ouvrir les portes d’études 

supérieures longues pour aller jusqu’au diplôme puis vers le premier emploi.

Quels résultats ?

Ils témoignent

« Si les jeunes que nous accompagnons ont envie de réussir, pour eux l'univers des études 

supérieures est intimidant et souvent déstabilisant. Le dispositif Tremplin les aide à mettre 

plus de chances de leur côté. Le rôle du tuteur ou du parrain est ici essentiel : être 

accompagné par un adulte bienveillant qui a déjà parcouru le même chemin qu’eux 

renforce leur motivation et leur capacité à  se projeter dans ce monde qu’ils ne connaissent 

pas. »    

Bénédicte Mennesson, déléguée générale de l'association Tremplin« Tremplin s’adresse 

à des jeunes issus de milieux défavorisés qui n’ont pas  toutes les clés d’accès à des 

études scientifiques de haut niveau. Ce n’est pas un coup pouce ponctuel : 

l’accompagnement démarre parfois dès le collège et se prolonge jusqu’à l’entrée dans le 

monde du travail. Un autre aspect remarquable est le caractère global du soutien apporté - 

à la fois scolaire, psychologique, culturel et si besoin financier. On est dans de la mobilité 

sociale très opérationnelle ! »

Laure Grangeon, responsable marketing clients, communication et RSE Pôle régional 

Trandev Ile de France Nord, marraine de la Fondation

 
Chiffres clés

58% d’élèves issus des territoires

Politique de la ville

100 % de parcours réussis pour les

élèves boursiers

48% de filles parmi les bénéficiaires
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