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L’apprentissage :  
un enjeu économique  
et social, une réalité à 
l’Institut Mines-Télécom

“ Des écoles pionnières ” 

“  Leaders de la formation 
d’ingénieurs par apprentissage ”

“  Des diplômés de toutes 
origines, de tous profils ”

“  L’apprentissage s’inscrit  
dans nos valeurs et nos missions ”

Une utilité reconnue



“ Des écoles pionnières ”

“  Leaders de la formation d’ingénieurs 
par apprentissage ”

“  Des diplômés de toutes origines, de tous profils ”

1992
Les premiers ingénieurs en apprentissage intègrent 
Mines Saint-Étienne et Mines Douai.

2015
Déjà près de 7 000 ingénieurs et managers formés  
ou en formation par apprentissage dans les grandes écoles 
de l’Institut Mines-Télécom.

2 000 
élèves sous statut salarié sur les campus des écoles, 
chaque année.

1/6
1 ingénieur sur 6 en formation par apprentissage en 
France est inscrit dans une des écoles de l’Institut.

DUT : de 55 à 80 %
BTS : de 10 à 20 % 
Autres filières : de 10 à 20 %

Objectif stratégique de l’Institut, l’ap-

prentissage est un mode pédago-

gique bien connu des écoles Mines 

et Télécom. Depuis près de 25 ans, 

elles développent des filières qui 

 répondent aux enjeux de compétiti-

vité des entreprises sur tout le ter-

ritoire et permettent à des étudiants 

aux profils et parcours variés d’inté-

grer et d’être diplômés d’une grande 

école. 

Depuis combien de temps 
l’apprentissage existe-t-il 
à l’Institut ?
La promotion et le développement de formations 

par alternance, en quantité comme en qualité, 

font partie des objectifs stratégiques de l’Institut 

Mines-Télécom. Ce sont des actions prioritaires 

qui s’appuient sur une histoire longue de 25 ans. 

Les deux premières écoles à avoir lancé des for-

mations en apprentissage, Mines Saint-Étienne 

et Mines Douai, l’ont fait dès le début des an-

nées 90, à une époque où un tel engagement 

de la part de grandes écoles était tout à fait no-

vateur. Ce mouvement s’est amplifié à partir de 

2000 et il a atteint son extension maximale dans 

les années 2010. Aujourd’hui toutes nos écoles 

proposent au moins une filière en apprentissage.

Nous recrutons à chaque rentrée 600 nouveaux 

apprentis, ce qui représente tous les ans plus de 

2 000 élèves en formation sous ce statut dans 

nos écoles. Ces effectifs font de l’Institut un ac-

teur majeur des formations par apprentissage 

en France.

Dans le dispositif de l’apprentissage, 
les entreprises sont primordiales. 
L’Institut a-t-il développé des 

L’apprentissage : un enjeu économique et social,  
une réalité à l’Institut Mines‑Télécom 

École Année

Mines Saint-Étienne, Mines Douai 1992

Télécom Lille  2000

Mines Nancy  2003

Télécom Bretagne  2003

Mines Albi, Mines Alès  2008

Mines ParisTech  2009

Télécom École de Management 2009

Télécom ParisTech  2010

Mines Nantes  2011

Télécom SudParis 2013

Issus essentiellement de filières universitaires 
techniques, les apprentis de l’Institut sont 
en grande majorité titulaires d’un DUT. Pour 
certaines filières, ils représentent plus de 80 % 
d’une promotion.

Dans certaines 
spécialités, on 
compte entre 30 
et 50 % d’élèves 
ingénieurs filles.

L’apprentissage permet également à certaines 

catégories socioprofessionnelles moins 

représentées dans les classes préparatoires d’intégrer 

nos grandes écoles : les promotions d’apprentis 

comptent ainsi deux fois plus de fils ou filles d’ouvrier 

que les formations sous statut étudiant.

Autres filières

BTS

DUT

PhiliPPe Jamet

Directeur général 
de l’Institut 
Mines-Télécom



“  L’apprentissage 
s’inscrit dans 
nos valeurs 
et dans nos 
missions ”

partenariats spécifiques au fil 
du temps ?
La gestion d’effectifs d’une telle ampleur doit 

s’appuyer sur des relations multiples et étroites 

avec tous nos partenaires, non seulement éco-

nomiques, mais aussi institutionnels. Pour 

le recrutement et les aspects administratifs, 

les écoles de l’Institut travaillent avec les CFA, 

les centres de formations d’apprentis. Une de 

nos écoles, Mines Alès, a d’ailleurs créé son 

propre CFA.

Mais nous sommes surtout en relation directe 

avec les entreprises qui accueillent nos élèves 

en apprentissage. Les écoles des Mines ont ain-

si créé en 2008 le Corfisem, une structure pari-

taire avec un certain nombre de branches pro-

fessionnelles qui vient d’être ouverte aux écoles 

Télécom. Avec le Corfisem, nous disposons ainsi 

d’un espace d’échanges qui nous permet de ré-

fléchir aux besoins des entreprises et qui motive 

et nourrit l’évolution des formations par appren-

tissage de nos écoles.

Peut-on dire qu’il existe une façon 
spécifique à l’Institut de faire 
de l’apprentissage ?
Oui, nous nous retrouvons autour d’un certain 

nombre de valeurs qui nous rassemblent et 

nous différencient d’autres institutions. Ces va-

leurs portées par toutes les écoles ont été for-

malisées dans une charte publiée récemment 

qui témoigne de notre engagement en faveur de 

la formation par apprentissage.

Cette charte formalise les lignes de force et les 

valeurs qui président à la conception et la mise en 

œuvre des formations par apprentissage. Nous 

nous retrouvons ainsi autour de convictions, 

comme l’apprendre à apprendre où acquis de 

la formation académique et acquis de la forma-

tion en entreprise se répondent et s’amplifient. 

Nous tenons aussi à ce que la mise en situation 

professionnelle soit correctement valorisée. 

Elle est centrale dans le dispositif pédagogique. 

Nous sommes également très attachés au dé-

veloppement des capacités de modélisation qui 

vont permettre à l’ingénieur en apprentissage de 

maîtriser progressivement des systèmes com-

plexes et évolutifs. En ce sens, nous accordons 

une place forte à la formation par la recherche. 

Ces activités de recherche permettent aux 

écoles d’encourager les démarches d’innovation 

scientifique et les transferts de technologie au 

sein des entreprises, en particulier grâce aux in-

génieurs en apprentissage qu’elles accueillent.

  “ Une utilité reconnue… ” 

Les écoles de l’Institut Mines-Télécom, 
grand établissement sous l’égide du 
ministre chargé de l’industrie et des 
communications électroniques, sont — 
de façon organique — des acteurs clés 
du développement économique des 
territoires. Le maillage géographique 
de l’Institut lui permet d’intervenir sur 
tout le sol français, en étroite relation 
avec les petites et moyennes entreprises 
locales ou les établissements de taille 
intermédiaire. Conçues en lien avec 
les branches professionnelles, les 
formations dispensées répondent aux 
enjeux d’innovation et de compétitivité 
posés aux entreprises par les grandes 
transformations numériques, écologiques 
et environnementales, industrielles et 
productives.

➜

L’apprentissage : un enjeu économique et social,  
une réalité à l’Institut Mines‑Télécom 

Nous accordons une place importante à la pluri-

disciplinarité, aux sciences humaines et sociales 

à l’économie et au management. Enfin, l’expé-

rience internationale est aujourd’hui incontour-

nable et nos programmes sont conçus de telle 

sorte que nos élèves en apprentissage puissent 

en bénéficier.

Quelle sera dans les prochaines 
années la place de l’apprentissage 
dans les formations dispensées 
par l’Institut et ses écoles ?
Dans les groupes de travail réunissant toutes les 

écoles, nous réfléchissons à comment donner 

encore plus de visibilité à nos formations. Nous 

travaillons aussi à des actions mutualisées 

dont nous souhaitons qu’elles créent de la va-

leur pour les écoles et pour les futurs apprentis. 

Enfin, nous envisageons la création d’un nou-

veau diplôme qui serait porté par l’Institut sur 

des thématiques transversales fortement liées 

au développement économique des territoires 

et de l’industrie du futur. Tous ces projets seront 

conduits dans une relation étroite entre établis-

sements, entreprises et élèves.



L’Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à 
l’enseignement supérieur et la recherche pour l’innovation, 
dans les domaines de l’ingénierie et du numérique. À l’écoute 
permanente du monde économique, il conjugue une forte légitimité 
académique, une proximité concrète avec les entreprises et un 
positionnement unique sur quatre transformations majeures du 
XXIe siècle : numérique, énergétique, écologique et productive. 
Ses activités se déploient au sein des dix grandes écoles Mines 
et Télécom sous tutelle du ministre chargé de l’industrie et des 
communications électroniques, de deux écoles filiales et de deux 
partenaires stratégiques. Il forme les ingénieurs, managers et 
docteurs qui seront demain les acteurs de ces changements. Les 
écoles de l’Institut Mines-Télécom sont classées parmi les toutes 
premières grandes écoles en France.

DES SPÉCIALITÉS QUI RÉPONDENT AUX GRANDES TRANSFORMATIONS 
NUMÉRIQUES, PRODUCTIVES, ÉCOLOGIQUES ET ÉNERGÉTIQUES

Conception et management de la construction |  Électronique et informatique 
industrielle | Fluides et énergies | Génie des installations nucléaires | Génie 
industriel | Informatique et réseaux | Ingénierie de la conception | Ingénierie 
logicielle | Management | Matériaux et gestion de production | Mécatronique 
| Plasturgie et composites | Productique | Valorisation énergétique

Une utilité reconnue
Être tuteur d’un apprenti-ingénieur est un rôle enrichissant qui oblige à prendre du recul par rapport 

à l’activité quotidienne. Il faut intégrer les activités de l’étudiant dans le projet d’une manière adap-

tée aux différentes phases de sa présence en entreprise. Pour les autres membres de l’équipe, c’est 

 l’apport d’une vision nouvelle des choses, et pour tous, l’occasion de faire partager leur expérience, 

ce qui ne s’apprend pas sur les bancs de l’école. L’apport principal que nous pouvons avoir avec un 

étudiant est moins sur les aspects théoriques que sur le vécu quotidien d’un projet et les contraintes 

qu’apportent des environnements souvent très évolutifs : l’apprentissage de l’adaptabilité et de la 

 gestion des priorités.

Philippe Genestier, Orange
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www.mines-telecom.fr


