
•  2009 : création de 
l’association 

•  2010 : implantation à 
Buffon 

•  2011 : coaching 
•  Environ 50 stagiaires/an  

•  5 permanents  
• 1 éducateur sportif 
•  Modules de 5 semaines 
intensives et suivi sur 6 
mois 

IMPULSION 75  à Buffon lors de la visite de Yannick Noah 

Au départ, une association sportive ... 
L’association Impulsion 75 est implantée dans la Cité scolaire Buffon depuis 

2010. Le Proviseur de Buffon, M. Pantèbre,  en est le Président d’honneur.  

Elle a d’abord été une association sportive consacrée à la pratique de la boxe 

éducative (c’est-à-dire sans contact) et de la musculation. Ces activités se prati-

quent encore dans le gymnase les soirs de semaine (les lundis, mardis, mercre-

dis, jeudis de 18h à 20h). Elles concernent 70  jeunes (une cinquantaine de 

jeunes de l’association Impulsion 75 et une vingtaine d’élèves de Buffon essen-

tiellement des lycéens). Pour l’année 2014 / 2015, les inscriptions ont eu lieu en 

septembre 2014  

/ et maintenant bien d’avantage 
.  Depuis 2011, l’association propose également un programme de coaching pour 

des adolescents en situation de décrochage scolaire. Ces jeunes, sortis précoce-

ment du système scolaire (en 4
ème

 ou en 3
ème

), sont en partie orientés vers l’asso-

ciation par la Mission Locale de Paris (50% viennent de la Mission Locale, 50% 

ont une autre provenance : inscription en ligne, bouche à oreille, etc.). Ils vien-

nent de quartiers prioritaires, majoritairement d’Ile-de-France. Ils sont inscrits 

pour 5 semaines intensives à ce programme de remobilisation / formation / auto-

nomie, et sont suivis pendant 6 mois sur leur insertion sociale et professionnelle. 

IMPULSION 75 A BUFFON :  

Une antenne pilote pour un 
nouveau départ 



10 jeunes de 16 à 25 ans (par session d’un mois) 

suivent ce programme socio-sportif. Ils doivent parti-

ciper à des ateliers de sport, à des ateliers théâtre 

d’improvisation ainsi qu’à des ateliers de remobilisa-

tion, de simulations d’entretiens. Ils doivent respec-

ter les intervenants, respecter les horaires (de 9h00 

à 16h30 / 17h00), respecter les lieux où ils sont ac-

cueillis. La cité scolaire de Buffon leur offre un cadre 

de prestige en plein Paris, et leur permet de côtoyer 

d’autres jeunes qu’ils n’ont pas l’habitude de fré-

quenter au quotidien. 

Peu de jeunes ratent cette chance 
Le pari de l’association est de réussir à ramener ces 

jeunes vers un projet professionnel. Cette année 

2013 / 2014,  8 jeunes sur 50 coachés ont repris le 

chemin du lycée. Les autres, après ce temps de 

coaching, sont suivis sur 6 mois par les membres de 

l’association lors de leurs stages professionnels et 

de leur poursuite de formation (pour information, sur 

l’année scolaire 2013/2014, sur les 42 autres jeunes, 

32 sont aujourd’hui en emploi ou en formation).  

Peu de jeunes  ne saisissent pas cette chance qui 

leur est donnée. A la mi-septembre 2014, un nou-

veau groupe d’une dizaine de stagiaires a été mis en 

place pour une nouvelle session. 

Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues au sein de l’association !  

Si vous exercez un métier suscep-

tible d’entrer dans le programme de 

coaching, vous pouvez contacter 

l’association pour une intervention 

auprès de ces jeunes. Elle vous indi-

quera si vos compétences peuvent 

être mises au service de ce projet. 

Exemple d’atelier :  
Le CV et l’entretien  

d’embauche 
 

Dirigé par des membres de l’associa�on 

en collabora�on avec des profession-

nels des ressources Humaines et du re-

crutement, cet atelier consiste à prépa-

rer les jeunes au monde professionnel.   

 

- semaine 1 :  construc�on du CV et 

méthodes liées à la simula�on d'entre-

�en (codes,  comportement,  

« erreurs » à éviter )   

- semaine 2 : Après la théorie, arrive 

l’atelier pra�que « réalisa�on de son 

1er CV ». Cet atelier est dirigé par les 

membres de l’associa�on Impulsion75. 

Chaque stagiaire doit alors rédiger son 

CV et se l’approprier. 

- Semaines 3 et 4 : simula�ons d’entre-

�en.  Dirigées par les professionnels du 

recrutement, ces sessions leur per-

me.ent d’apprendre à se présenter et 

à exprimer leurs mo�va�ons et  vœux 

d’évolu�on. Les retours portent à la fois 

sur le comportement, l’expression orale 

et sur le contenu. Le professionnel finit 

par conclure en reprenant les points 

posi�fs de l’entre�en ainsi que les 

points d’améliora�on.  

 

Informations complémentaires sur le 

site de l’association 

www.impulsion75.fr  

SÉANCE D’ENTRAINEMENT AU  GYMNASE DU LYCEE BUFFON 


