
PRATIQUES DD & RS  
AXE POLITIQUE SOCIALE  
ET ANCRAGE TERRITORIAL
Titre de l’initiative : 
Partenaire de Passeport Avenir « Partenaires pour l’égalité des chances »

Domaine d’action (énergie, transports, sensibilisation, etc.)
Formation, accompagnement et tutorat, égalité des chances, ouverture sociale, projet professionnel

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
- Les membres de Passeport Avenir (voir www.passeport-avenir.com)
- Les cadres volontaires des entreprises partenaires
- Les référents Passeport Avenir des classes préparatoires TSI et ATS

Échelle territoriale  (région, département, commune, etc.)
Télécom Bretagne, sites géographiques de Brest et Rennes

Budget
Moyens humains : 0.05ETP
- Le référent Passeport Avenir de Télécom Bretagne
- Une personne du service des Études de Télécom Bretagne

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Direction de la Formation
Dominique Degrugillier, responsable adjoint de la formation d’ingénieur en partenariat, référent Passeport Avenir de Télécom 
Bretagne

Description brève 
Action lancée en 2007

Cible : Classes préparatoires TSI, ATS et ECT, élèves-ingénieurs de Télécom Bretagne, entreprises partenaires du programme.

Finalités : 
-  Accompagner dans leurs études des jeunes issus de milieux modestes (urbain ou rural) jusqu’à l’obtention de leur diplôme 

d’une grande école ou d’une filière universitaire d’excellence.
-  Renforcer leur réseau pour leur faire découvrir l’entreprise, ses métiers, son organisation, mais aussi ses codes, son lan-

gage, à partir du témoignage des tuteurs des entreprises partenaires.
- Aider ces jeunes à construire leur projet professionnel en rehaussant leur niveau de confiance et d’ambition.
-  Lutter contre les freins matériels et financiers qui persistent à limiter l’égalité d’accès aux filières d’excellence à 

potentiel égal.
-  Agir concrètement pour que la diversité de la société française soit représentée, au plus haut niveau de quali-

fication, dans les entreprises et les administrations.
-  Créer des exemples de réussite, scolaire puis professionnelle, pour redonner confiance aux jeunes 

issus des milieux populaires.

http://www.passeport-avenir.com


Contexte :
L’obtention d’un diplôme d’une grande école d’ingénieurs ou d’une filière d’excellence universitaire est en France un élément dé-
terminant pour accéder à l’emploi dans les meilleures conditions.
Mais le constat est récurrent ; les jeunes issus de milieux modestes sont très peu représentés dans ces formations, même s’ils en 
ont le potentiel.
C’est dans ce contexte que Passeport Avenir intervient avec une idée fondatrice basée sur le fait que les entreprises ont un rôle 
primordial à jouer pour changer cette situation.
Sur la base d’un partenariat public-privé inédit, Passeport Avenir organise les actions des différents acteurs de la réussite, chacun 
restant dans son domaine d’expertise et de légitimité :
- Des entreprises, partenaires fondateurs, qui mobilisent un réseau de cadres volontaires pour accompagner les élèves.
-  Des entreprises, partenaires associés, qui apportent des réponses concrètes aux freins financiers rencontrés par les élèves dans 

leur parcours.
-  Des partenaires institutionnels comme le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, qui mobilisent un réseau d’enseignants référents dans les lycées et classes préparatoires partenaires et le ministère 
de la Ville qui précise les zones d’intervention de Passeport Avenir, prioritaires en matière d’égalité des chances.

-  De nombreux lycées proposant les classes préparatoires TSI, ATS et ECT, de grandes écoles et universités qui s’associent à la 
démarche d’ouverture sociale de Passeport Avenir.

Étapes :
Passeport Avenir propose 2 types d’accompagnement :
-  Le tutorat individuel. Des cadres volontaires des entreprises partenaires accompagnent les élèves identifiés dans les établisse-

ments.
-  Le tutorat collectif. Il repose sur la participation à des ateliers organisés au sein des entreprises ou à distance (atelier métier pour 

construire son projet professionnel et développer son réseau, technique de recherche de stage, entretien de recrutement, pro-
gramme de mentoring à l’international par le biais d’échanges téléphoniques réguliers avec des collaborateurs anglophones ou 
des cycles de conférences sur les carrières à l’nternational ou la préparation de candidature au VIE).

Pour Télécom Bretagne, la procédure est la suivante :
De septembre à novembre :
- Sélection des élèves motivés par les valeurs de Passeport Avenir.
- Constitution des binômes tuteur élève.
- Première rencontre en entreprise.
De décembre à mai :
- Ateliers métiers.
- Ateliers VIE.
- Ateliers aide à la recherche stage/emploi.
- Cycle de conférences.
À partir de janvier :
- Mentoring.
En juin :
- Bilan de l’année de tutorat.

Éléments facilitateurs pour l’initiative (manque de moyens, de temps, d’identification des interlo-
cuteurs, etc.)
Action en cohérence avec les 8 engagements DD-RSE de Télécom Bretagne :
- Engagement n°5. Reconnaître la diversité et lutter contre toutes formes de discriminations à l’égard des élèves et du personnel
- Engagement n°7. Participer, dans le cadre de nos missions, à des projets de solidarité et de lutte contre l’exclusion

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
Indicateurs de résultats : Bilan de l’année de tutorat auprès des élèves accompagnés.
Résultats observés / attendus : Apport important pour les élèves vis-à-vis de l’international (mentoring).
Bénéficiaires du projet : 6 à 8 élèves par promotion pour un programme d’accompagnement sur 3 ans.

Commentaires (freins, pistes d’amélioration, attentes, besoins, etc.)  
Pistes d’amélioration et suites à donner :
- Consolider le partenariat avec les entreprises locales.
- Faciliter l’accès aux élèves de Télécom Bretagne aux évènements proposés en région parisienne.

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact : Dominique Degrugillier, tél : 02 29 00 13 33
mail :  dominique.degrugillier@telecom-bretagne.eu


