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Les STAGES Tremplin aux vacances de Pâques 

23-27 avril 2018 
 

Les élèves de 8 lycées se retrouvent pour une semaine de découvertes, rencontres et … travail : 

Aubervilliers, Bondy, Clichy Sous Bois, Mantes la Jolie, Noisy le Sec, Tremblay en France, Villepinte, 

Villeneuve Saint Georges. 

 

Les ateliers d’ouverture culturelle avec un groupe important de 22 élèves. 

 

L’OCDE 

Installés autour de la table de 

conférence des représentants des pays 

partenaires de l’OCDE, les élèves sont 

interrogés par des membres de l’OCDE 

sur le sujet de l’avenir professionnel - 

occasion pour eux de participer à une 

« séance de travail ».  

 

Laurent Daniel, économiste et ancien 

polytechnicien, témoigne avec tant 

d’intérêt et de simplicité de son parcours 

qu’un élève prend la parole pour 

l’interroger… en anglais ! Succès 

garanti ! 

 

 

 

 « Pourquoi il n’y a pas de pays du 

Maghreb et d’Afrique autour de la table 

? ….» F. (Noisy le Sec) 
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L’INSTITUT PASTEUR 

Dans la maison de Pasteur, Mme Hilaire nous raconte son histoire incroyable, ses échecs, les 

rejets de la société de son temps et ses découvertes ! Puis le professeur Fabrice Chrétien, membre 

de l’Institut Pasteur, de l’Inserm et médecin chercheur en neuropathologie nous raconte son 

parcours, sa vie et nous fait visiter lui-même son laboratoire accompagné de David un 

collaborateur.  

 

Occasion d’expérimenter des mesures de sécurité sanitaires impressionnantes ! 

 

                                       
             

« Pasteur était plutôt littéraire, il voulait devenir artiste et il n'aimait pas du tout les maths mais 

malgré ça il est devenu l'un des plus grand scientifique du XIXe siècle… bah, ce genre de 

témoignage ça nous booste ! » B. (Clichy sous Bois) 

 

Le Tutorat 
A Tremplin, 16 élèves révisent pour leur bac, accompagnés par deux bénévoles de Tremplin, 

professeurs de math et de physique. Après-midi de travail et goûter jusqu’à 17h. Certains élèves 

prolongeront la séance jusqu’à 18h30….  

À tous, nos meilleurs vœux de réussite au bac ! 
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