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Les STAGES Tremplin aux vacances d’HIVER 

26-28-28 février / 1er- 2 mars 

 

Les matinées de Tutorat 

La neige est au rendez-vous pour le stage d’initiation Python préparé par les trois tuteurs 

stagiaires polytechniciens… 14 élèves de Terminale S aussi motivés les uns que les autres 

viennent participer aux matinées de tutorat Tremplin. Ils vont y développer leurs capacités de 

réflexion aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique avec un accent mis sur la 

rigueur et la formalisation du raisonnement. C’est une préparation aux exigences de 

l’enseignement supérieur en postbac. 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers d’ouverture culturelle  

Grand succès cette semaine avec l’inscription de 28 élèves. 

 

Après la découverte de la Grande Galerie de l’Evolution, Moubina se fait l’écho de plusieurs lycéens :  

« Je suis vraiment touchée par tant d’espèces en voie de disparition !».   

           
     

Pour aller mardi à l’Ecole polytechnique, nous avons 

bravé la neige et la montée des marches de Lozère !  
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L’intérêt des élèves sera manifeste autant pour  

la présentation de l’X, que la visite du labo des startup  

« X-Novation Center » ou  

la conférence de mathématiques. 

 

 

Mercredi, les garçons ont particulièrement aimé la visite du musée des Invalides. Bravo aux 3 stagiaires qui  

ont su transmettre à tous leur passion pour l’histoire, les deux guerres mondiales et le rôle de Napoléon 

dans les institutions de la France.  

 
 

Au musée de l’Orangerie, « on a eu de la chance d’être accompagnés par Anette qui avait une grande 

maîtrise des œuvres d’art exposées dans le musée ».  

Comme nous étions moins nombreux ce jeudi, c’est avec un plaisir inattendu que, après cette balade 

artistique, nous sommes allés à la cafeteria invités par Tremplin ! … Autour d’un chocolat chaud, chacun 

commentait: « Ce que j’ai préféré, c’est les Nymphéas », « J’ai été touché par la personnalité sensible 

d’Anette et son immense culture ». 

  

  

 

La préparation aux entretiens – Lettre de motivation 

 
La Journée de préparation aux entretiens des concours et aux lettres de motivation mérite bien son ap-
pellation : #RéussisTaPrésentation  

 
Vendredi, 12 élèves d’Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bondy, Noisy-le-Sec, Le Tremblay-en-France, Ville-
neuve-Saint-Georges viennent découvrir les codes et les modalités requises pour un entretien ou une 
lettre de motivation.  
L’après-midi, sous le regard bienveillant des autres participants, chacun passe un entretien en live - en 
ayant intégré tous les conseils donnés par Marie-Pierre…  

“Quelle expérience !”A.  “C’était super ! J’ai appris plein de choses… ” F. 
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