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Alliance ISTP – Mines Saint-Etienne : 1132 élèves en formation sous statut salarié à la
rentrée 2018
En ce mois d’octobre 2018, l’ISTP accueille 335 nouveaux élèves-ingénieurs en
apprentissage ce qui porte l’effectif total à 1132 élèves-ingénieurs sous statut salarié
(apprentissage et formation continue).
Chiffre historique pour l’ISTP qui propose 4 formations d’ingénieur de spécialité en alliance avec Mines SaintEtienne, école de l’Institut Mines Télécom, qui délivre les diplômes. L’institut installé à Saint-Etienne sur le
Campus Industriel, enregistre une hausse de ses effectifs en formation par apprentissage de 28 % par rapport
aux effectifs 2017.
Cette hausse significative est due à plusieurs facteurs, notamment l’attractivité de la spécialité Génie Industriel.
Cette formation généraliste est en effet plébiscitée par les candidats et les entreprises. Par ailleurs l’ISTP poursuit
son développement avec l’installation de la formation Valorisation énergétique lancée il y a 5 ans et la confirmation
des besoins dans la spécialité Systèmes Electroniques Embarqués.
Les formations d’ingénieur bénéficient à la rentrée 2018 d’une nouvelle organisation pédagogique permettant un
renforcement de l’accompagnement des élèves ingénieurs ainsi que des travaux en petits groupes facilitant
l’apprentissage de la collaboration, de l’autonomie, de la responsabilisation et de l’intelligence collective.

A propos de l’ISTP - www.istp-france.com
L’ISTP est un institut sous statut associatif dont la mission fondatrice est de contribuer à la compétitivité des entreprises par
le développement des compétences des collectifs de travail, notamment via la formation d’ingénieur sous statut salarié
(formation continue et formation par apprentissage).
Référence nationale en matière de formation d’ingénieurs en alternance auprès du réseau des écoles de l’Institut Mines
Télécom, l’ISTP est également l’institut qui forme, en France, le plus grand nombre d’ingénieurs sous statut salarié sur un
même site avec 1132 élèves à la rentrée 2018.
Implanté à Saint-Etienne sur le Campus Industriel, site lauréat du Plan d’Investissements d’Avenir, l’institut, dirigé par Cyril
Faure depuis 2012, bénéficie d’un ancrage territorial fort et d’une proximité avec le monde économique essentiels à son
développement.
L’ISTP forme en alternance des ingénieurs dans quatre spécialités, Génie Industriel, Génie des Installations Nucléaires,
Valorisation Energétique et Systèmes électroniques embarqués dont les diplômes sont délivrés par Mines Saint-Etienne.
A propos de Mines Saint-Etienne – www.mines-stetienne.fr
Membre de l’Institut Mines-Télécom, rattachée au Ministère en charge de l’Industrie, Mines Saint-Étienne figure parmi les plus
prestigieuses écoles d’ingénieurs de France, Dédiée à la formation d’ingénieurs généralistes et de spécialités de haut niveau,
déployant une recherche orientée vers l’industrie, Mines Saint-Etienne a également un rôle prépondérant dans
l’accompagnement des entreprises à la transition industrielle via son programme Mines Saint-Etienne Tech.
Mines Saint-Etienne joue également un rôle sociétal plus large de développement de la culture scientifique et technique via
la Rotonde. Enfin, l’internationalisation de l’Ecole dans l’ensemble de ses missions, est au cœur de son plan stratégique
« Mines Saint-Etienne 2021, construisons ensemble ».
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