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COMMUNIQUE DE PRESSE

Des mentors de RATP Dev pour accompagner des élèves ingénieurs à Bourges,
dans le cadre du programme « Trajets d’avenir » de la Fondation du Groupe
RATP

Le 25 mars, cinq étudiants de l’INSA Centre Val de Loire ont signé avec leurs mentors de RATP Dev, filiale
du Groupe RATP notamment implantée à Bourges, une charte d’engagement, dans le cadre du programme
« Trajets d’avenir » mis en place par la Fondation Groupe RATP.

Cette charte d’engagement fait suite à une convention signée en décembre 2013 avec l’INSA et RATP Dev dans

le cadre du programme « Trajets d’avenir », mis en place par la Fondation Groupe RATP.
Aux termes de cette convention, 5 étudiants de cette école publique d’ingénieursbénéficient d’une bourse
d’études et d’un mentorat individualisé, assuré par des cadres de RATP Dev, filiale du Groupe RATP assurant
notamment l’exploitation du réseau urbain de la communauté d’agglomération de Bourges.

Les mentors volontaires, issus des filiales de RATP Dev, STU Bourges et STI Centre, basées à Bourges,
s’engagent à suivre et conseiller individuellement un étudiant, tout en lui faisant découvrir le fonctionnement
d’une entreprise, en lui présentant différents métiers, et, au final, en l’accompagnant dans l’élaboration de son
projet professionnel.

Initié en 2009 par la Fondation Groupe RATP et co-animé par la direction des ressources humaines de la RATP,
le programme « Trajetsd’avenir » favorise l’accès d’étudiants motivés, issus de milieux modestes, à des études
longues ou à des filières d’excellence, par le biais d’un dispositif original associant une bourse d’études et le
soutien d’un « mentor » du Groupe RATP.
Depuis sa création, 75 mentors ont ainsi accompagné 105 élèves, en partenariat avec l’Université de Cergy-

Pontoise, la fondation HEC, les écoles Telecom (Paris Tech et SudParis), et récemment l’Université de
Johannesburg. L’INSA devient donc le 5ème partenaire des « Trajets d’avenir ».

Les partenaires

INSA Centre Val de Loire : né de la fusion de l’ENI du Val de Loire et de l’ENSI de Bourges, l’INSA Centre Val de Loire

est une école publique d’ingénieurs du Groupe INSA. Situé sur les campus de Blois et de Bourges en région Centre, l’INSA

Centre Val de Loire forme en 5 ans des ingénieurs pluridisciplinaires, scientifiques de haut niveau, humanistes,

entrepreneurs et ouverts aumonde. Il compte 1156 élèves dont 1100 élèves-ingénieurs et 40 doctorants en 2014.

RATP Dev : Filiale du Groupe RATP, RATP Dev est en charge de développer les activités d’exploitation et de maintenance

en dehors du territoire historique de la RATP en Ile-de-France. RATP Dev estprésente dans 12pays etplus de 30 villes,

agg lomérations et départements en France. Soucieuse de sa responsabilité sociale sur ses territoires, auprès des

populations locales, RATP Devestmembre de la Fondation Groupe RATP et soutient ses différents prog rammes. A

Bourg es, 5 cadres de RATP Dev sont «mentors» d’étudiants de l’INSA.

Fondation GroupeRATP : La Fondation Groupe RATP promeut le respect et la mobilité pourpermettre de mieux vivre

ensemble dans la ville. A ce titre, elle soutient des projets favorisant l’égalité des chances, sur tous les territoires desservis

par le Groupe RATP. Grâce à sonprogramme « Trajets d’avenir », en partenariat avec des établissements supérieurs, elle

propose à des étudiants talentueuxissus de milieuxmodestes, des bourses d’études associées à un dispositif de mentorat

par des cadres du Groupe RATP.


