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La vocation scientifique et technique des filles
■ PassionnŽe par les sciences,
je me suis orientŽe vers la fili•re
scientifique, option Sciences de
lÕingŽnieur. JÕŽtais la seule fille.
Tremplin est venue nous parler de
la prŽpa et des fameux concours
dÕingŽnieur qui mÕŽtaient encore
inconnus.
LÕAssociation proposait quÕun tu-
teur nous fasse dŽcouvrir quel-
ques exercices et cours de prŽpa.
JÕavais plaisir ˆ me rendre ˆ cette
petite heure du mercredi soir.
Pendant cette m•me annŽe, mon
professeur principal mÕa parlŽ du
prix de la vocation scientifique et
technique des filles, que jÕai eu le

plaisir de remporter. JÕai dŽcidŽ
dÕutiliser ce prix pour financer
mes concours.
Au cours de mon annŽe de prŽpa,
Tremplin a proposŽ de me prŽsen-
ter une marraine qui pourrait me
soutenir pendant mes Žtudes et
me conseiller. Elle avait fait tout
comme moi une prŽpa, puis une
Žcole dÕingŽnieur et travaille main-
tenant en tant quÕingŽnieur dans
le milieu nuclŽaire.
Les longues heures dans les trans-
ports me fatiguaient ŽnormŽment.
JÕai donc demandŽ une chambre
universitaire via le Crous mais mon
dossier a ŽtŽ refusŽ. Avec lÕaide de

Tremplin et celle de ma marraine,
jÕai obtenu une bourse dÕAreva pour
financer mon logement.
CÕest ainsi que ces quatre derni•-
res annŽes, Tremplin mÕa suivi dans
mes Žtudes en mÕapportant le sou-
tien dÕune marraine, les conseils
de mes diffŽrents tuteurs et une
aide pour le financement de mon
logement. JÕaimerais plus tard sou-
tenir ˆ mon tour des Žl•ves, sur-
tout les jeunes filles qui hŽsitent
encore ˆ se lancer dans des fili•-
res scientifiques, les motiver et leur
faire part de mes expŽriences.

StŽffanie Selvaradjou

TƒMOIGNAGES

■ CÕest quand jÕŽtais en termi-
nale au lycŽe Auguste Blanqui ˆ
Saint-Ouen que lÕAssociation Trem-
plin est arrivŽe ˆ mon lycŽe. You-
nes (tuteur ˆ lÕAssociation en 2005-
2006) proposait un aper•u des
mathŽmatiques et de la physique
au-delˆ du programme de termi-
nale, le samedi matin.
Apr•s un premier essai, jÕai ŽtŽ in-
tŽressŽ. Et avec dÕautres Žl•ves
nous avons pu nous prŽparer et ap-
prŽhender un peu de nouveaux
concepts scientifiques. Personnel-

lement, cela mÕa permis de confir-
mer un choix dÕŽtudes et de voir que
les grandes Žcoles nÕŽtaient pas
inaccessibles car Younes a su nous
montrer quÕil Žtait proche de nous.
Une des activitŽs de Tremplin qui
mÕa ŽtŽ le plus utile est la Perma-
nence postbac pendant les annŽes
de prŽpa. JÕai pu revoir les concepts
que je nÕavais pas bien compris, ce
qui est plus important que de faire
des tonnes dÕexercices sans com-
prendre. Je me rappelle quÕune fois
jÕŽtais compl•tement perdu en ther-

modynamique, et un tuteur a rŽussi
ˆ mÕexpliquer et ˆ dŽbloquer les no-
tions qui me posaient probl•me
gr‰ce ˆ une analogie entre les flux
dÕŽnergie et les flux dÕargent. Gr‰ce
ˆ ce soutien, jÕai pu intŽgrer lÕEN-
SEA, une Žcole dÕingŽnieur en Žlec-
tronique dans laquelle je suis tr•s
bien aujourdÕhui. Mes Žtudes dans
cette Žcole me permettent au-
jourdÕhui de prŽparer un master sur
les tŽlŽcommunications en Irlande ˆ
lÕuniversitŽ de Cork.

Axel Duez

■ Je viens de recevoir mes rŽ-
sultats dŽfinitifs des concours, et
je suis admis aux Arts et MŽtiers
ParisTech (qui Žtait dÕailleurs mon
premier vÏu). ƒtant donnŽ que

cÕest lÕŽcole dont je r•vais, la prŽpa
est terminŽe pour moi. Je remercie
lÕAssociation de toute lÕaide quÕelle
mÕa fournie. Je ne sais pas si jÕau-
rais pu en arriver lˆ sans Tremplin.

Merci pour tout, et jÕesp•re avoir
lÕoccasion de repasser vous voir
prochainement.

Elvis Redza 

Comprendre bien et comprendre mieux

Remerciements dÕun futur GadzÕarts
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