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L’ISTP de Saint-Etienne a fêté ses 20 ans !

De gauche à droite : Jean-Luc Eurin Président ISTP, Dino Cinieri Député
de la Loire, Nadine Morano Ministre chargée de l’Apprentissage et de la
Formation Professionnelle, Cyril Faure Directeur ISTP, Maurice Vincent

Maire de Saint-Etienne, Jean-Louis Gagnaire Vice-Président Conseil
Régional Région Rhône-Alpes.

Le jeudi 26 mai 2011, l’ISTP (Institut 
Supérieur des Techniques de la 
Performance) a fêté son 20ème

anniversaire au Centre de Congrès 
de Saint-Etienne sous le patronage 
de la Ministre de l’apprentissage 
et de la formation professionnelle, 
Madame Nadine Morano.

Fort de 20 ans d’expérience réussie 
dans la formation supérieure sous 
statut salarié (1.500 ingénieurs de 
spécialité diplômés par l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Saint-
Etienne), l’ISTP a réuni les mondes 
industriel, politique, et institutionnel afin 
de dessiner ensemble les contours de 
la formation d’ingénieur par alternance 
de demain.

A l’ISTP, la formation par alternance 
constitue à juste titre une voie 
d’excellence. Le parallèle avec les 
études de médecine, via le témoignage 
du très médiatique Docteur Michel 
Cymes, est venu appuyer cet aspect. 
Ce type d’études favorise un haut 
niveau conceptuel par l’exploitation 
de la situation professionnelle comme 
terrain d’apprentissage de la complexité. 
L’apprentissage et la formation 
continue constituent des facteurs de 
conjugaison fondateurs et pertinents 
entre l’enseignement supérieur et 
l’économie.

Le Député Dino Cinieri, le vice-
Président de la Région Rhône Alpes, 
Jean Louis Gagnaire et le Maire de St-
Etienne Maurice Vincent ont pris part 
aux échanges.

En matinée, professionnels et experts 
s’étaient réunis en ateliers de réflexions 
autour de 3 thèmes :

- L’ingénieur du 21ème siècle
-L’alternance, un moteur de 
développement socio-économique.

- L’avenir du tutorat dans l’enseignement 
supérieur.

Les fruits de leurs réflexions ont été 
restitués l’après-midi devant une salle 
comble de plus de 600 invités. La finalité 
de l’ISTP est de diffuser la compétence 
dans les entreprises industrielles. 
Pour ce faire, l’Institut est capable de 
répondre aux besoins qu’il identifie 
en adaptant de façon permanente 
son modèle pédagogique basé sur le 
principe de double tutorat.

A Saint-Etienne, l’ISTP propose depuis 
20 ans des formations d’ingénieur par 
alternance. Accessible avec le niveau 
bac +2, l’ISTP permet aux élèves-
ingénieurs de se plonger directement 
dans l’entreprise dans 2 spécialités :

− Génie Industriel
− Génie des Installations Nucléaires.

Ces deux Diplômes sont délivrés 
par la prestigieuse École Nationale 
Supérieure des Mines de Saint-Étienne. 
L’alternance, une méthode qui, en 
20 ans, a largement fait la preuve de 
son efficacité, tant auprès des élèves 
ingénieurs que des entreprises. 90 % 
des élèves-ingénieurs sont embauchés 
à l'issue de leur formation.

Fêter ses 20 ans a permis à l’ISTP de 
dévoiler une partie de ces nombreux 
projets d’avenir (nouvelles localisations, 
campus industriel, projets pédagogiques, 
innovation…). Un cocktail relationnel 
est venu clôturer cette journée.
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