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Damien Cornu, prŽsident de lÕAssociation Tremplin

Ç LÕenthousiasme au service
de lÕŽgalitŽ des chances È

■Damien Cornu, doctorant, a ap-
prochŽ Tremplin voilˆ cinq ans.
Ç Apr•s avoir consultŽ le site de
Tremplin, jÕai rencontrŽ les diri-
geants de lÕŽpoque et jÕai examinŽ
avec eux dans quel r™le je pourrais
•tre le plus utile. Ë lÕŽpoque, Trem-
plin offrait surtout un approfondis-
sement scientifique aux lycŽens
dÕële-de-France. On mÕa proposŽ
de dŽvelopper une cellule de sou-
tien scolaire apr•s le bac, pour les
Žl•ves en classes prŽparatoires ou
ˆ lÕuniversitŽ, dans un local mis ˆ
disposition par Normale sup, puis
par Agro ParisTech ˆ partir de
2007. Trois Žl•ves en 2006, dix en
2007 : les effectifs que nous enca-
drions ont augmentŽ petit ˆ petit.È

Concilier deux fonctions
ˆ temps plein

Son dŽfi le plus grand? ÇConcilier
la prŽparation de ma th•se en chi-
mie, que je dois prŽsenter en 2012
ˆ lÕuniversitŽ Pierre-et-Marie-
Curie, avec ma fonction de prŽsi-
dent de Tremplin depuis 2008. È
Mais que de satisfactions !
Ç Je conserve avec soin les mes-
sages de remerciements des Žl•-

ves ˆ qui jÕai apportŽ une aide dans
leurs Žtudes. Je me souviens des
contacts passionnants avec des
Žl•ves, des tuteurs et des parte-
naires (minist•res, entreprises, as-
sociations), diversifiŽs en termes
de culture, dÕactivitŽ et de gŽnŽ-
ration. È

Une transformation
de la sociŽtŽ

Le premier dŽfi de Tremplin, selon
son PrŽsident, est Ç dÕ•tre crŽdi-
ble par rapport aux autres initiati-
ves Ç dÕŽgalitŽ des chances È et de
rŽussir ˆ sÕadapter aux besoins des
Žl•ves qui font des Žtudes supŽ-
rieures È.
Son atout principal ? Ç LÕenthou-
siasme qui anime ses bŽnŽvoles.
Il permet dÕinnover sans cesse
dans notre domaine : nous avons
ŽtŽ pionniers dans le soutien post-
bac. È
Le deuxi•me dŽfi consiste ˆ
Ç conserver une relation avec les
Žl•ves dans la durŽe, malgrŽ des
changements de rŽgions et des rŽ-
orientations scolaires. Nous com-
men•ons ˆ avoir un suivi sur plu-
sieurs annŽes. È

Troisi•me dŽfi, enfin, Ç la diversitŽ
des nationalitŽs et des cultures.
Elle am•ne lÕAssociation ˆ gŽrer
aussi des aspects extrascolaires et
venir Žpauler des adolescents qui
peinent ˆ prendre leur autonomie,
le milieu des Žtudes supŽrieures
Žtant un monde inconnu dans leurs
familles. È
Les parrains, de jeunes salariŽs,
principalement des groupes Areva
et GDF Suez, doivent dŽployer des
argumentaires auxquels ils ne sont
pas forcŽment prŽparŽs : Ç Non, tu
nÕes pas ridicule dans ton tailleur
quand tu rentres le soir dans ta
citŽ È, encouragement ˆ une Žtu-
diante de la Courneuve, quartier

Tremplin f•te ce mois-ci son dixi•me anniversaire. Dix ans de tutorat aupr•s dÕŽl•ves de milieux
modestes, apportŽ par des Žl•ves de grandes Žcoles, auquel sÕajoute lÕaide de grandes entreprises
pour accŽder ˆ un premier emploi. Apr•s une dynastie de polytechniciens, le nouveau prŽsident,
issu de lÕƒcole normale supŽrieure, fait le point.

PORTRAIT

ƒvaluation
Le minist•re de la Jeunesse et

des SolidaritŽs actives proc•de

actuellement ˆ une Žvaluation

de lÕaction de Tremplin, en

collaboration avec un laboratoire

de sociologie. Cette Žtude

permettra de conna”tre lÕimpact

de lÕAssociation, ce qui constitue

pour elle un moyen dÕasseoir

sa crŽdibilitŽ et de faire Žvoluer

ses pratiques.
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sensible de la rŽgion parisienne, qui
dŽbute un stage dans une banque.
Parmi leurs Žl•ves Žgalement, une
Žtudiante pakistanaise et un jeune
Asiatique quÕils aident ˆ prendre
leur autonomie face ˆ des rŽfŽren-
ces culturelles qui freinent leur in-
tŽgration.
Ç LÕAssociation Tremplin se situe
ainsi ˆ lÕavant-garde dÕune trans-
formation sociŽtale vers plus de
mixitŽ culturelle et sociale. È

Des comptes quÕil faut Žquilibrer

LÕAssociation Žquilibre ses comp-
tes cette annŽe. Les subventions
quÕelle obtient arrivent de fa•on
sporadique, et sont liŽes ˆ un pro-
jet. La crise Žconomique depuis
2008 commence ˆ affecter Trem-
plin, ce motif est plus souvent mis
en avant par les organismes dŽ-
marchŽs, pour dŽcliner une de-
mande de subvention.

Cooptation dÕabord

Le renouvellement des cadres de
lÕAssociation se fait en prioritŽ par
cooptation. Les bŽnŽvoles commen-
cent en gŽnŽral par exercer la fonc-
tion de tuteur dans un lycŽe, puis
prennent dÕautres responsabilitŽs.
ÇLes premi•res gŽnŽrations dÕŽl•-
ves ayant re•u une aide de Trem-
plin, constate Damien Cornu, sont
maintenant volontaires pour deve-
nir tuteurs. Leur motivation est
forte pour rendre ˆ leur tour lÕaide
quÕils ont re•ue. È
Les profils recherchŽs par Trem-
plin sont des Žtudiants, des docto-
rants, de jeunes cadres dÕentrepri-
ses. Les recrutements actuels
permettent de rŽpondre aux be-
soins de lÕAssociation.

Propos recueillis
par RŽgine Lombard

Association Tremplin
PrŽsident :
Damien Cornu

DŽlŽguŽe gŽnŽrale :
BŽnŽdicte Mennesson

Adresse : c/o AX
5, rue Descartes,
75005 Paris

TŽl. : 01.56 81.16.97
06.64.51.73.70

damien.cornu@tremplin.
polytechnique.org

benedicte.mennesson@tremplin.
polytechnique.org

Damien Cornu, doctorant, 25 ans, agrŽgŽ de chimie, rejoint Tremplin
en 2005 dans Ç un Žlan de solidaritŽ qui allait de soi È. Ç JÕai fait un lien
entre mon parcours scolaire rŽussi et mon milieu familial propice ˆ lÕŽtude
(p•re cadre dÕentreprise, m•re secrŽtaire, qui ont poussŽ leurs trois
enfants ˆ poursuivre leurs Žtudes, grand fr•re aussi ˆ lÕENS, petit fr•re
ˆ la facultŽ de mŽdecine). È Ë lÕƒcole normale supŽrieure, les Žtudiants
re•oivent un salaire de 1 300 euros par mois et cotisent pour leur retraite.
Ç Je me suis senti redevable envers la sociŽtŽ. JÕai choisi de faire du
tutorat en sciences car cÕest le savoir-clŽ que je pouvais transmettre. È
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Deux niveaux
dÕorganisation
Depuis quatre ans, lÕorganisation
de Tremplin comporte deux
niveaux : les tuteurs et un
responsable ˆ lÕŽchelle dÕun
lycŽe, ancien tuteur, dont
la mission est dÕencadrer
les tuteurs eux-m•mes.
Les tuteurs peuvent ainsi •tre
suivis et les probl•mes
rencontrŽs mieux anticipŽs.
Une Association sÏur, Ç Tremplin
Belgium È, vient de na”tre ˆ
Bruxelles en septembre 2010,
avec le soutien de GDF Suez.
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