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Pour la deuxième année consécutive, 90% des jeunes accompagnés par un 
tuteur du Cercle Passeport Télécoms ont intégré une grande école d’ingénieur 
ou de management à la Rentrée 2009-2010. Parmi eux, 75% sont boursiers de 

l’Etat.  

 
UN PARTENARIAT PUBLIC / PRIVÉ  
Créée en 2006, l’association Cercle Passeport Télécoms présidée par Frank 
Esser,président de SFR, regroupe trois ministères partenaires – ministère de 
l’Education nationale, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
secrétariat d’Etat à la Politique de la ville –, sept entreprises de hautes technologies 
– Alcatel-Lucent, Devoteam, Ericsson, Gemalto, Nokia Siemens Networks France, 
Orange et SFR – et deux entreprises associées – Crédit Mutuel et hotelF1.  
 
UN DOUBLE OBJECTIF  
• Favoriser l'accès de jeunes issus de milieux modestes, en particulier des quartiers 
sensibles, aux filières d'excellence que sont les grandes écoles de commerce et 
d'ingénieurs.  
• Créer ainsi dans les quartiers et dans les entreprises des exemples de réussite,  
académique puis professionnelle, de jeunes issus de la diversité sociale.  
 
LES CHIFFRES CLÉS  
• 46 classes préparatoires technologiques (ATS, TSI ou ECT) en 2008-2009 (48 
pour l’année 2009-2010) et 40 grandes écoles sont partenaires du Cercle 
Passeport Télécoms  
• Près de 1500 élèves de ces établissements partenaires ont bénéficié cette année 
d’un tutorat collectif  
• Parmi eux, 545 élèves ont été accompagnés individuellement par 480 tuteurs 
volontaires (issus des entreprises partenaires), dont 367 en classes préparatoires 
technologiques et 178 en Ecole.  
• Comme l’année précédente, 90% des 367 élèves accompagnés 
individuellement en prépas ont réussi leur concours d’entrée dans un grande 
école d’ingénieurs ou de management.  
75% d’entre eux sont boursiers de l’Etat.  
 
UN OBJECTIF RÉAFFIRMÉ  
• Un protocole d’accord renouvelé pour 3 ans entre les entreprises et les ministères 
partenaires du Cercle.  
• 567 élèves accompagnés individuellement par 482 tuteurs en 2009-2010.  
• 48 classes préparatoires partenaires en 2009-2010.  
• L’accueil de Devoteam qui porte à 9 le nombre d’entreprises partenaires.  
• La mis en oeuvre d’une stratégie d’interventions et d’information auprès des élèves 
des terminales technologiques de lycées identifiés comme concentrant les 
populations issues de milieux sociaux modestes.  
• Un accompagnement renforcé des jeunes suivis par le Cercle vers l’emploi :  



- Création d’un réseau d’entreprises adhérentes susceptibles de proposer des stages 
et éventuellement des emplois : Bouygues Construction, KPMG, Sagem 
Communications et la SNCF ont d’ores et déjà choisi d’adhérer au Cercle.  
- Mobilisation des entreprises partenaires : entretiens, création avec Orange 
d’ateliers de conseil en recherche d’emploi (méthodologie, réflexion autour du projet 
professionnel…) et développement avec la Fondation Alcatel-Lucent de 
conversations téléphoniques en anglais.  
• La création d’une association des « anciens du Cercle » qui doit permettre aux 
diplômés suivis par le Cercle de témoigner de leur parcours auprès des générations 
suivantes. 


