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« L’excellence est un art que l’on n’atteint que par l’exercice constant.» 

 

Aristote 
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L’École polytechnique, l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de 

France (AOCDTF) et le Service militaire adapté (SMA) s’associent pour proposer à 

l’ensemble de leurs partenaires d’adhérer au label « Volontaire d’excellence ».  
 

Le label « Volontaire d’excellence » vise à encourager toutes les initiatives favorisant 

l’insertion socioprofessionnelle des jeunes français d’outre-mer à travers le 

dispositif mis en œuvre par le SMA. Il réunit toutes les personnes et les organismes 

désirant s’investir au profit de cette jeunesse en difficulté. 

 

Son but consiste à promouvoir et améliorer la formation globale, à la fois humaine 

et professionnelle, dispensée au sein des unités du SMA. Elle permet aux jeunes 

ultramarins, éloignés de l’emploi et de la qualification, de valoriser leurs talents 

pour les aider à trouver, dans les meilleures conditions, leur place dans notre 

société.  

 

Toute personne ou organisme, privé ou public, partageant les valeurs de la 

communauté constituée des trois membres fondateurs du label « Volontaire 

d’excellence » peut s’engager pour obtenir ce label ou bien le soutenir. Vous 

trouverez ainsi, dans les pages suivantes, un contrat-type de labellisation et la Charte 

d’engagement du Label. 

Que trois communautés aussi différentes que l’ École polytechnique, l’Association 

ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France et le Service militaire adapté 

puissent s’unir, rassemblées par les mêmes valeurs et promouvant le même Label, 

constitue un signe fort de mobilisation au profit de nos jeunes ultramarins.  

 

Votre action ou votre soutien, quelle qu’en soit la nature, sont importants. Ils seront 

toujours appréciés et bienvenus. 

 

N’hésitez pas, rejoignez nous ! 

 

Volonté 

Entraide Intégrité 

Dignité 

Loyauté 

Dynamisme Honnêteté 

Partage 

Courage 

Confiance 

Rigueur 

Dévouement 

Humilité 

Bienveillance 

Citoyenneté 

Persévérance 

Tolérance 

Disponibilité 

Nos valeurs 
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Depuis plusieurs années, le SMA, l’AODCDTF et l’X se retrouvent 

au sein des régiments du SMA dans une communauté d’esprit, 

mettant leurs compétences au service de l’Autre. 

 

Ainsi, les Compagnons qui souscrivent au contrat d’Engagé Volontaire 

du SMA transmettent leur savoir dans des domaines aussi variés 

que la menuiserie, l’électricité ou la maçonnerie. L’exemplarité et le 

bon geste alliés à une pédagogie de talents soulignent toute la 

richesse et la générosité dispensées aux Volontaires. 

 

De même les Polytechniciens, dans le cadre de leurs fonctions, 

peuvent, s’ils le désirent, choisir une unité du SMA pour y vivre et 

acquérir une première expérience de commandement. Devoir 

écouter l’Autre, devoir apprendre de l’Autre en toute humilité mais 

également apprendre à décider, comprendre et diriger des hommes, le 

plus beau des matériaux, séduit chaque année une vingtaine de  

cerveaux brillants. 

 

Enfin, la communauté SMA, architecturée autour de ses cadres issus 

de la défense, devient le lieu de rencontre de ces jeunes de tous 

niveaux et de toutes classes sociales de 18 à 25 ans. Le SMA offre à 

aux bénéficiaires la volonté de croire en eux. Il n’y a pas de fatalité au 

SMA, seulement des opportunités construites, soutenues et relayées 

par tous ces acteurs au profit de ces volontaires. 

 

De cette rencontre naît un enrichissement mutuel, issu du partage, 

de la transmission et de l’ouverture à l’Autre, dans une communauté 

d’esprit où l’Excellence est la règle. 

 

REA 
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L’EXCELLENCE par… 

L'ingénieur général de l'armement Yves DEMAY,  
directeur général de l’École polytechnique 

Dans un monde ouvert et compétitif, ce sont les nouvelles technologies, les 
innovations, les créations nouvelles, qui vont stimuler la prospérité de demain. 
Derrière ces conditions de prospérité, il y a des femmes et des hommes de qualité, 
profondément pétris de valeurs humaines et de connaissances techniques, 
scientifiques et managériales accomplies. 
 
L’École polytechnique produit et partage des connaissances par la recherche, 
l’innovation et la formation. Les ingénieurs, les masters, les doctorants s’imprègnent 
des valeurs de l’École : excellence par une très solide culture scientifique et générale 
et la pluridisciplinarité ; sens du collectif pour la réussite des projets et l’intérêt 
général, audace dans la capacité à s’engager, en pesant justement les risques. Ces 
caractéristiques sont une marque de notre très fort lien avec la Défense.  
 
L’École est à l’écoute de son environnement et se prépare à relever les défis de 
demain. L’un des défis principaux consiste à offrir un avenir à tous les jeunes qui 
s’engagent avec résolution dans un parcours de formation professionnelle. L’École 
polytechnique y répond en rejoignant deux acteurs majeurs, le Service militaire 
adapté et l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, dans 
l’accompagnement de la jeunesse ultramarine sur le chemin de l’emploi.  
 
Nous partageons les valeurs portées par le label « Volontaire d’excellence ». Ces 
valeurs d’humanité, d’intérêt général, de goût de l’effort, du travail bien fait et de 
l’engagement personnel, constituent le socle d’un partenariat équilibré et porteur de 
sens.  
 
En effet, ce Label n’est pas qu’un simple vecteur d’honorabilité mais un véritable 
ciment qui allie le savoir-être du Service militaire adapté, au savoir-faire des 
Compagnons du Devoir et au savoir de l’École polytechnique, généreusement 
dispensé par ses élèves au profit de jeunes ultramarins sur le chemin de la réussite 
personnelle et professionnelle.  
 
Le label « Volontaire d’excellence » est assurément une marque de confiance, 
d’espérance et de générosité au profit des jeunes générations et des employeurs 
potentiels. 
 

Les définitions de l’excellence 
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L’EXCELLENCE par… 

Permettre à l’Homme de s’accomplir dans et par son métier dans un esprit d’ouverture et de 
partage est la raison d’être de l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de 
France. Mais c’est aussi un enjeu majeur pour une société soucieuse de sa jeunesse et des équilibres 
nécessaires pour que chacun trouve sa place. Les Compagnons du Devoir, avec l’École polytechnique 
et le SMA,  se sont tout naturellement retrouvés autour de valeurs communes et leur vision de 
l’excellence. Ensemble, ils accompagnent des jeunes d’horizons différents et, par l’apprentissage 
d’un métier, leur permettent d’envisager l’avenir avec confiance. 
 
L’excellence est par essence une notion qui n’est réservée à aucune catégorie de personnes mais qui 
se mesure toujours par la capacité à se dépasser pour devenir meilleur. Cela n’a de sens et d’intérêt 
que si le progrès mesuré est partagé, et s’il permet de s’inscrire dans la réussite collective de la 
communauté des hommes. 
 
Dans les gènes des Compagnons sont inscrites trois notions essentielles, fondements d’une 
formation  « complète », à savoir devenir quelqu’un de reconnu pour ses compétences et qualités 
tant humaines que professionnelles :  
 
Le métier, le socle : ceci représente les bases qui vont permettre de devenir quelqu’un de reconnu. 

Le métier est un facteur essentiel d’insertion dans la société. Une personne se revendique d’un 
métier. Il est coutume de dire chez les Compagnons que le métier est ce qui reste lorsqu’on a perdu 
son emploi.  Nous accompagnons ainsi naturellement la formation des jeunes ultramarins en 
posant les « fondations » de leur futur accomplissement personnel en leur apprenant un métier. 

 
Le voyage, l’école de la vie : celui-ci développe la curiosité et l’ouverture sur le monde. Il apprend 

l’humilité, à se remettre en question et à se dépasser. Il est aussi et surtout le moyen de favoriser 
et multiplier les rencontres, et donc d’apprendre de l’autre. Nous favorisons, par notre action 
commune, cette diversité de rencontres au sein des régiments du SMA. 

 
La communauté, ciment de l’épanouissement de l’Homme : elle permet l’apprentissage de la vie en 

société dans sa diversité de cultures, d’origines et d’âges.  Se confronter à l’autre, être « adopté »  
par la communauté et par là même être fier d’appartenir à un groupe porteur de valeurs, autant 
d’éléments permettant une insertion réussie dans la cité. L’Homme n’est pas fait pour être seul 
mais il doit être armé pour le « vivre ensemble ». Nous nous sommes naturellement retrouvés 
autour de cette notion essentielle d’appartenance à une communauté de lieu, mais également 
d’esprit. Nous nous appuyons donc bien sur la communauté pour transmettre les valeurs qui nous 
sont chères et que nous savons essentielles pour la jeunesse. 

 
Viser l’excellence, c’est être en capacité de se remettre sans cesse en question, c’est être toujours en 
projet et donc toujours en progrès, c’est avoir un but à atteindre et forcément à partager. 
Viser l’excellence, c’est se donner les moyens de se réaliser, de s’insérer et d’être utile dans et pour la 
société. 
 
C’est, au fond, le bon moyen de réussir dans la vie, mais surtout de réussir sa vie. 

M. Bertrand NAULEAU,  Premier Conseiller de l’AOCDTF 
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L’EXCELLENCE par… 
le général Philippe LOIACONO,  commandant le Service militaire adapté 

« Il y a quelques semaines, j’adressais une lettre à l’ensemble des partenaires du SMA dans 
laquelle  j’affirmais que "contrairement aux idées reçues, l’excellence ne peut être le seul 
apanage d’un groupe identifié ou d’une élite. Elle doit irriguer, par une dynamique 
personnelle et collective de progrès, à la fois le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-
donner".  
 
Cette initiative conjointe entre l’École polytechnique, l’Association ouvrière des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France et le Service militaire adapté en est un signe 
tangible. Je suis ainsi particulièrement heureux et fier de pouvoir mettre à l’honneur la 
jeunesse d’outre-mer que chacun de nos trois organismes attache à aider, sous le sceau de 
l’excellence, dans une communauté d’esprit et d’action.  
 
Que ce soit l’élève polytechnicien qui, dans nos outre-mer au sein de nos régiments du 
SMA, a pu s’exercer aux premières responsabilités de chef en commandant une section de 
jeunes volontaires, que ce soit le jeune compagnon qui délivre une formation 
professionnelle au profit de ces mêmes jeunes ou bien le jeune cadre militaire affecté dans 
une unité du SMA, ils ont tous pour principale exigence de développer l’employabilité et la 
confiance de cette jeunesse ultramarine, pleine de talents mais en difficulté, afin de leur 
assurer un avenir meilleur. Leurs actions reposent sur la transmission d’un certain nombre 
de valeurs qui, in fine, vise à tendre vers l’excellence. Chacun à leur niveau, chacun à leur 
place, tous ces jeunes, cadres comme volontaires, font progresser la France et ses valeurs. 
 
Votre présence ici ce soir manifeste votre intérêt à ce pari audacieux mais finalement 
réalisé : rassembler des communautés qui ne partagent a priori que très peu de points 
communs. Et je vous en remercie vivement. 
Nous souhaitons vous montrer ce soir que l’excellence se partage à tous les niveaux et 
dans tous les domaines, parce qu’elle est d’abord un idéal humain mais aussi une valeur 
conduisant au succès et à l’épanouissement. 
 
Pour les côtoyer depuis plus de quatre ans, je sais que nos jeunes ultramarins ont besoin, 
plus que jamais, de toutes les bonnes volontés pour les aider. Je souhaite simplement que 
seront nombreux ceux et celles qui se retrouvent dans les valeurs que nous mettons en 
exergue à travers le label « Volontaire d’excellence ».  

 

L’aventure est passionnante, donc n’hésitez pas à nous rejoindre.» 
 

Cercle national des Armées – 07 octobre 2014 
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Le Service militaire adapté (SMA) 

 

Relevant du ministère des Outre-mer, le SMA est un dispositif militaire 

d’insertion socioprofessionnelle au profit des jeunes français d’outre-mer 

âgés de 18 à 25 ans éloignés du marché de l’emploi. 
 

Créé en 1961, le SMA  s’appuie aujourd’hui sur un dispositif composé d’un 

détachement d’accueil à Périgueux et de sept unités outre-mer : Martinique, 

Guadeloupe, Guyane, Mayotte, La Réunion, Nouvelle-Calédonie et Polynésie 

française.  
 

Dans ce cadre, le SMA développe, annuellement, les capacités d’intégration 

dans la vie active de plus de 5 400 jeunes volontaires ultramarins français, 

femmes et hommes. Ce dispositif s’appuie sur trois principes : 

 

Militarité                                                                      
Le régime de vie et l’encadrement assurent une intégration totale                

du bénéficiaire à  une communauté de lieu et d’esprit.  

 

Globalité                                                                             
Le projet éducatif prend en compte l’unité de la personne.                  

Ainsi, l’accompagnement au SMA porte sur le savoir, le savoir-être, le 

savoir-faire et le savoir-donner afin de savoir devenir. 

 

Employabilité                                                                    
La finalité du SMA n’est pas l’obtention d’un diplôme mais bien le 

développement, en lien étroit avec les besoins du marché de l’emploi, des 

capacités d’intégration durable dans la vie active des jeunes en difficulté. 

  

Son action est menée de concert avec tous les acteurs de l’orientation, de la 

formation, de l’emploi et de l’insertion, du chef d’entreprise de PME au Préfet 

de région.  

 

Si le SMA est  une réponse, parmi d’autres, à la lutte contre les inégalités, il 

demeure, par son accompagnement à vocation sociale dans un cadre militaire, 

une composante unique et majeure du dispositif de formation professionnelle et 

d’insertion dans les départements et collectivités d’Outre-mer.   

Les membres fondateurs 
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L’aventure des Compagnons 
  

Le monde de demain a besoin de jeunes créatifs et innovants, capables de s’adapter en 

permanence aux évolutions de leur époque. Les Compagnons du Devoir et du Tour de 

France ont bien compris cet enjeu. Grâce à une pédagogie originale, portée sur la 

transmission et le voyage, ils apportent aux jeunes alternants un socle solide qui les fera 

rentrer de plein pied dans le XXIème siècle. 
  

« Chez les Compagnons, la transmission est le pilier central de notre apprentissage » 

affirme Jean-Luc Chabanne, directeur marketing des Compagnons du Devoir. Dès la 

première année d’étude, les apprentis se forgent une expérience sur le terrain, grâce à la 

rencontre de professionnels passionnés qui désirent partager leur savoir-faire. Ceux qui 

s’ennuient à l’école, qui préfèrent la pratique à la théorie, qui ont besoin de faire pour 

comprendre, s’épanouiront chez les Compagnons du Devoir.  

  

Choisir et aimer un métier 
Quelle profession propose-t-on chez les Compagnons ? L’image d’Epinal reste cantonnée au 

temps des cathédrales. Tailleur de pierre ou ébéniste…  Faux ! L’Association propose une 

formation gratuite en alternance allant du CAP à la licence professionnelle dans 6 filières 

métiers : les métiers du bâtiment, les métiers de l’industrie-métallurgie, les métiers des 

matériaux souples, les métiers de l’aménagement et de la finition des bâtiments, les 

métiers du goût et les métiers du vivant. 28 spécialités au total ! Cependant les métiers 

d’aujourd’hui, s’ils portent le même nom, n’ont plus rien à voir avec ceux d’hier. Et là 

encore les idées reçues sont tenaces. Savez-vous que le forgeron travaille essentiellement 

en bureau d’étude ? Que le chaudronnier ne fabrique plus de chaudrons tels qu’on les 

imagine ? Que la célèbre tente Quechua est l’œuvre d’un sellier ? Le temps du choix est 

important. Chez les Compagnons du Devoir, on ne se lance pas dans une formation par 

défaut. Des hommes et des femmes de métiers prendront du temps pour vous faire 

découvrir leur univers. Ils ne jugeront pas le niveau scolaire. Seules votre envie et votre 

motivation compteront. 

 

Partir, découvrir, se connaître avec le Tour de France 
Quel qu’il soit, l’aspirant Compagnon va se tailler une expérience sur-mesure grâce au Tour 

de France ! Ouvert aux hommes comme aux femmes, de ville en ville, en France et à 

l’international, l’itinérance fait partie de l’apprentissage des Compagnons du Devoir. Une à 

deux fois par an, il ou elle change de région et d’entreprise et part au moins un an à 

l’étranger pour apprendre une nouvelle langue. Chaque expérience doit lui permettre de 

découvrir de nouvelles techniques et de s’enrichir de nouvelles compétences.  

Pas de routine ni d’habitude. Voyager oblige à s’adapter, nécessite des prises de décision, 

inclut l’ouverture d’esprit et la rencontre. Autant d’armes qui l’aideront à avancer dans sa 

vie de façon autonome et durable. A devenir Compagnon du Devoir. 

 

L’Association ouvrière des Compagnons du 

Devoir et du Tour de France (AOCDTF) 
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Vivre ensemble 
Chez les Compagnons du Devoir, le ou la jeune apprenti(e) en chemin sur son Tour de 

France est accueilli, logé et nourri à chaque étape dans un des nombreux lieux 

d’hébergement des Compagnons en France et à l’étranger. Une grande colocation dans 

laquelle les jeunes se retrouvent chaque soir et vivent ensemble pendant quelques mois la 

même aventure. Comme toute vie en communauté, il faut se plier aux règles, trouver sa 

place, découvrir et accepter la diversité. Chaque soir, les jeunes assistent à des cours, des 

conférences, des ateliers. Au-delà du vivre ensemble, ces jeunes forment une 

communauté, unis par une histoire, une culture, une identité, un projet de vie commun à 

travers le Compagnonnage. 

  

Travailler et transmettre à son tour 
Ces années de perfectionnement dans leur métier, alliant le geste ancestral aux 

techniques les plus innovantes, ouvrent aux jeunes Compagnons les portes d’une carrière 

riche et passionnante. Dès la fin de leur Tour de France, à 23 ou 24 ans, ils participent à 

l’encadrement des plus jeunes pour transmettre à leur tour leurs savoirs. La maturité et la 

capacité d’adaptation, apportées par l’expérience de la mobilité, leur permet très vite de 

diriger des équipes dans les entreprises, petites PME ou grandes multinationales, ou de 

devenir leur propre patron.  

  

Accompagner les salariés dans la formation tout au long de la vie 
Si l’apprentissage des jeunes prend une place importante chez les Compagnons du Devoir, 

l’Association porte aussi un regard attentif à la formation tout au long de la vie. Une 

entreprise veut développer de nouveaux marchés, moderniser son système de production, 

changer sa stratégie commerciale ? Pour atteindre ses objectifs, elle a besoin de former 

ses salariés à de nouvelles compétences. Les Compagnons du Devoir, fins observateurs de 

l’évolution des secteurs et des métiers, peuvent lui proposer de bénéficier de leur savoir-

faire. Au cas par cas, ils apportent des solutions sur-mesure. Un formateur de métier 

expérimenté accompagnera la structure dans sa mutation.  

 

Partager les savoirs 
Un journal, une librairie ouverte à tous labellisée en 2013 librairie indépendante de 

référence, une maison d’édition proposant des ouvrages comme l’encyclopédie des 

métiers, un site Internet, une page Facebook, un compte Twitter…. Les Compagnons du 

Devoir et du Tour de France utilisent tous les moyens de communication modernes pour 

continuer à faire ce qui demeure l’essence même du Compagnonnage : transmettre. La 

boucle est ainsi bouclée. 

 

  

 

L’Association ouvrière des Compagnons du 

Devoir et du Tour de France (AOCDTF) 
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Les Compagnons du Devoir 

en quelques dates-clés 

 

1941 : création de l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir 

et du Tour de France. 

 

1943 : L’Association est reconnue d’utilité publique.  

 

1972 : L’Association commence à s’engager en faveur de 

l’apprentissage. Elle propose aux jeunes en difficulté scolaire 

une première qualification. Les premiers apprentis partent 

sur le Tour de France. Le titre de Compagnon est reconnu par 

les entreprises. 

 

2003 : Le Tour de France est ouvert aux jeunes filles. La première 

femme tailleur de pierre a été reçue Compagnon en 2006. 

 

2010 : Le Compagnonnage est reconnu au patrimoine culturel 

immatériel de l’Unesco 

 

2014 : L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour 

de France est aujourd’hui un acteur majeur de la formation 

des alternants en France. Elle compte 15 000 compagnons 

sédentaires, 1 282 salariés, 6 000 jeunes en apprentissage,    

3 500 jeunes sur le Tour de France.  

 

L’Association ouvrière des Compagnons du 

Devoir et du Tour de France (AOCDTF) 
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Trois formations de pointe ouvertes sur le monde professionnel 
Son modèle original pluridisciplinaire, basé sur les sciences et l’ingénierie, assure une forte 

intégration entre ses trois cycles de formation (ingénieur, master et doctorat) et son centre 

de recherche, et inclut dans ces cursus le développement approfondi des compétences 

comportementales et humaines. 

Les élèves ingénieurs reçoivent un enseignement scientifique pluridisciplinaire de haut 

niveau doublé d’une solide formation humaine et d’un apprentissage aux disciplines 

littéraires, artistiques et aux langues étrangères. La 4e année peut prendre quatre formes : 

Formation au sein d’un corps de l’État ; Master de recherche ; Formation complémentaire à 

l’étranger ; Spécialisation dans une école d’ingénieur en France. Au cours de leur formation 

les élèves ingénieurs peuvent effectuer près de 21 mois de stage. 

Créé en 2001, le cycle master permet de former de brillants universitaires français et 

internationaux au contact d’élèves ingénieurs de 3e année en s’appuyant sur le très 

puissant centre de recherche de l’École, lui-même partenaire de nombreuses entreprises. 

Le cycle doctoral constitue le troisième cursus de formation dispensé à l’École, regroupé 

avec les masters au sein de la Graduate School, et ouvert à des étudiants provenant des 

deux premiers cycles ou d’une des très nombreuses universités françaises et étrangères 

avec lesquelles l’École a noué des partenariats. 

 

 

Un centre de recherche multidisciplinaire  
Le Centre de recherche de l’École polytechnique rassemble 20 laboratoires, tous unités 

mixtes de recherche avec le CNRS, dans 9 disciplines scientifiques majeures : biologie, 

chimie, informatique, économie, mathématiques, mathématiques appliquées, mécanique, 

physique, humanités et sciences sociales. 

Regroupant 1 600 personnels de recherche, il allie l’approfondissement des aspects les plus 

fondamentaux de la recherche pour le progrès des connaissances, au développement de 

grands domaines plus appliqués qui répondront aux enjeux scientifiques, technologiques et 

sociétaux du XXIe siècle. Il crée un écosystème propice à l’innovation. 

 

 

L’international au cœur de la stratégie  

L’École a établi un réseau de coopérations et d’échanges avec des universités comptant 

parmi les plus prestigieuses (Caltech, MIT, Stanford, Columbia, Mc Gill, Berlin, Milan, 

Moscou, Pékin…). 

La rénovation du cursus ingénieur entreprise par l’X permet aux élèves d’avoir une 

expérience à l’étranger de 3 à 9 mois au cours des trois premières années du cursus. 

 

L’École polytechnique (X) 
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L’École a signé en 2012 un accord de double diplôme avec Columbia University dans le 

cadre du programme Alliance et en 2 013 avec Caltech et avec le Moscow Institute of 

Physics and Technology au niveau master. Elle a aussi contribué à la création de l’école 

d’ingénieur ParisTech-Shanghai JiaoTong qui a accueilli sa première promotion d’étudiants 

et s’est associée avec Stanford pour une formation d’exception à l’entrepreneuriat 

innovant. 

Construire de tels partenariats stratégiques avec des acteurs ciblés garantit des échanges 

avec réciprocité entre étudiants, enseignants et chercheurs : c’est la voie dans laquelle 

l’École polytechnique entend poursuivre son développement international. 

 

 

Des partenariats multiples 

avec des organismes de recherche et des entreprises 
L’École polytechnique est membre fondateur du pôle d’enseignement et de recherche 

ParisTech et fait partie du réseau européen Idea League. Par ailleurs, grâce à de 

nombreuses collaborations spécifiques, l’École entretient déjà des relations privilégiées 

avec des organismes tels que le CNRS, l’INSERM, l’INRA, l’INRIA, avec des entreprises 

comme Thalès, EDF, TOTAL ou bien encore, avec des partenaires étrangers, comme la 

NASA. Les partenariats avec des entreprises sont multiples.  

À titre d’illustration on peut citer les principaux partenaires des chaires impliquant 

l’École : EDF, Microsoft Research, Thalès, PSA André Citroën, Saint-Gobain, Orange, Crédit 

Agricole CIB, Veolia Environnement, Safran, Air Liquide, Société générale, AXA Research 

Fund, DCNS, Dassault Aviation, MBDA, Valeo, Seb, Renault. 

 

L’École a aussi poursuivi l’effort engagé en innovation et entrepreneuriat, notamment via 

ses trois masters tournés vers la création d’entreprise (ITIE, PIC et IREN) et par le 

lancement d’une collaboration exclusive en Europe avec le programme Stanford Ignite en 

formation continue. Enfin l’École a joué un rôle de pionnier en France dans le 

développement de Formations en Ligne Ouvertes à Tous (FLOTs ou MOOCs). 

En matière de recherche, l’École a notamment lancé le chantier de nouveaux laboratoires, 

8 295 m² de surfaces utiles supplémentaires destinées notamment à accueillir les équipes 

travaillant dans le domaine de la biologie aux interfaces. 

 

 

Un avenir pluriel au sein de l’Université Paris-Saclay 
L’École est membre fondateur de l’Université Paris- Saclay, créée en 2014. Ce projet 

national d’envergure permet de mobiliser des moyens importants pour la croissance des 

établissements partenaires et pour l’attraction d’établissements de recherche et 

d’enseignement voisins de l’École polytechnique. Il va ainsi créer des synergies nouvelles et 

des coopérations renforcées entre ces établissements. 

À travers son centre de recherche, l’École est également engagée dans 11 Laboratoires 

d’Excellence (Labex) et 9 Equipements d’Excellence (Equipex). 

 

 

 
 

L’École polytechnique (X) 
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Des objectifs clairs 

pour les années 2012-2016 

 
 

Forte de ses atouts et de sa tradition, l’École s’adapte aux 

nouvelles règles qu’impose une économie de l’innovation et 

du savoir mondialisée. C’est une nécessité pour elle-même, 

ses élèves et ses étudiants. C’est un impératif au regard des 

missions que l’État lui confie. Elle doit ainsi dans sa double 

mission d’enseignement supérieur et de recherche : 

s’imposer au niveau international comme un établissement 

de premier plan, pour être un outil de rayonnement de 

l’excellence scientifique française, et être un point d’appui 

de la compétitivité française dans l’économie mondialisée du 

savoir.  

 

Dans ce cadre, l’École a signé un nouveau contrat d’objectifs 

et de performance avec l’État, couvrant la période 2012-

2016. Parmi ses principaux objectifs, les réformes 

significatives du cursus, déjà engagées, ont été menées à leur 

terme : développement de la formation par l’entreprise et 

par la recherche, facilitation de l’expérience internationale 

et allongement de la durée du stage en entreprise.  

 

L’École polytechnique (X) 
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Messages et Témoignages 
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Depuis le XIIème siècle, c’est le mot employé pour qualifier 

d'important, pour distinguer un rang social et codifier la 

hiérarchie du pouvoir, qu'il soit religieux, militaire ou 

politique.  

 

Mais son emploi est dans la majorité des cas une 

appellation honorifique plutôt que qualitative.   
Au niveau de l'individu, c'est différencier par chaque sens 

ce qui constitue notre vie au quotidien : l'excellence d'un 

vin, d'un met, d'un parfum. L'excellence, c'est aussi la 

performance dans la durée. C'est montrer des qualités au-

dessus des autres et atteindre un degré éminent de la 

perfection.  

 

En règle générale, elle demande une comparaison et donc 

ne peut se créer ou révéler qu'au sein d'un groupe, car 

seule, elle n'existe pas.  

 

L'excellence permet donc à l'homme de se créer des 

objectifs, de réussir avec les autres, en donnant la 

quintessence de lui-même, et d'être l'homme dans la cité. 

L’excellence selon un Compagnon 

https://twitter.com/hashtag/monexcellence?src=hash
https://twitter.com/hashtag/monexcellence?src=hash
https://twitter.com/hashtag/le_SMA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/le_SMA?src=hash
https://twitter.com/loutremer
https://twitter.com/loutremer
https://twitter.com/Polynesie1ere
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De l’X au SMA, il n’y a qu’un pas… Ou presque ! 

Bien que militaire pendant les quatre années de ma scolarité à 
Polytechnique, il m’a fallu attendre la fin de celle-ci et le questionnement 
incombant à bon nombre de polytechniciens à l’aube du plongeon dans la vie 
professionnelle pour que je fasse la connaissance du Service Militaire 
Adapté, alors que j’entreprenais le projet de me lancer dans un service 
civique, étape palliative et nécessaire avant mes futures obligations… 

  

Le service civique, quèsaco ? 

Un mode d’engagement malheureusement souvent trop méconnu. Un site 
internet très bien conçu permet d’en savoir plus et d’avoir, accès aux 
différentes missions disponibles, en France, en Outre-mer ou à l’étranger. En 
quelques mots : « Un engagement volontaire (VSC) au service de l'intérêt 
général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme 
; seuls comptent le savoir-être et la motivation. ». Il peut être effectué dans 
9 grands domaines : culture et loisirs, développement international et action 
humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence en 
cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. » 
www.service-civique.gouv.fr 

  

De l’école d’ingénieur à un VSC… 

La sempiternelle question : « Mais que fais-tu ici ?? ». Cela peut en effet 
paraître étrange et atypique aux yeux de certains, mais le choix d’une 
mission de service civique était très réfléchi. Après plusieurs années dans les 
livres à étudier, l’envie de découvrir d’autres horizons et de mettre à profit 
les divers enseignements perçus durant ma formation est devenue vitale. 
Pourquoi ne pas s’investir dans une mission humanitaire quelques mois 
avant de rentrer dans le monde du travail ? Ce serait l’occasion de pouvoir 
user de la chance d’avoir fait des études, et par la même occasion de 
voyager. Oui mais voilà, entreprendre une mission humanitaire n’est pas si 
facile. 

C’est là que la mission de service civique prend tout son sens. Pouvoir 
s’engager volontairement dans une mission (et le choix est large !!) pour 
une durée fixée, avec un statut reconnu. Un « semi volontariat » en somme, 
où un accompagnement et un encadrement du volontaire est bien établi. 

 

Témoignage d’une polytechnicienne 
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Pourquoi le Bataillon du SMA de Mayotte ? 

La réponse est en fait simple et m’est apparue naturellement : 
quelques expériences en enseignement (cours particuliers à 
plusieurs niveaux, stage dans l’école d’une prison durant mes 
études, etc.), et une volonté d’évasion m’ont fait sauter sur 
l’occasion ! Ma mission a ainsi consisté dans l’accompagnement 
des jeunes volontaires stagiaires du SMA jusqu’au passage de 
leur diplôme du certificat de formation générale (CFG), qui leur 
permet d’accéder au précieux CAPI.  

Les différences de culture et des modes d’enseignement amènent 
bien souvent à aborder des sujets « classiques » sous des formes 
plus qu’originales !  

Au-delà de l’aspect purement scolaire, il s’agit d’une expérience 
humaine formidable. Des jeunes motivés, travailleurs, qui donne 
chaque jour l’envie de les aider. 

  

Essayer, c’est l’adopter !! 

Et après ? La mission du SMA m’ayant pris à bras le corps, j’ai 
alors essayé, avec l’aide des cadres de l’époque, de me trouver 
une petite place dans le but de pouvoir continuer l’aventure 
même de retour en métropole.  

C’est ainsi que j’occupe aujourd’hui la fonction d’officier traitant 
LAGON, le nouveau logiciel de gestion du SMA, me permettant 
depuis le COMSMA de garder un lien avec la mission.  

  

[suite] 
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CHARTE D’ENGAGEMENT  

DU LABEL « VOLONTAIRE D’EXCELLENCE » 
 

Le Label a pour objectif de promouvoir une démarche de formation globale, 
humaine et humaniste, véritable vecteur d'ouverture et de cohésion 
sociale, de nouvelle chance, d'engagement et de dépassement de soi ainsi 
que la valorisation des talents. 
L’ensemble des valeurs portées par cette démarche est formalisé dans la 
Charte du Label « Volontaire d’excellence ». 
 
La signature de la Charte formalise un engagement à soutenir, promouvoir 
et développer l’ensemble des valeurs portées par le Label . 
 
En vertu de cette charte, nous nous engageons à : 
  

• Contribuer au rayonnement, à la reconnaissance et au  
développement du Label en appuyant son action par une contribution  
(financière, de communication, de formation… ) 

• Communiquer notre engagement en faveur du Label auprès de 
l’ensemble des acteurs politiques, socioéconomiques, culturels et de 
la société 

• Valoriser les talents des jeunes pour faciliter leur insertion 
• Promouvoir une formation complète et adaptée  au métier auquel les 

jeunes se préparent 
• Promouvoir le développement de la formation des jeunes en 

alternance 
  
Fait à Paris, le ………………….2014 
 
                  Adhérent                        Président du Comité de direction 

Les deux formes d’engagement 
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CONTRAT-TYPE DE LABELLISATION 
 « VOLONTAIRE D’EXCELLENCE » 

 

Article 1er - Objet de la labellisation 

La labellisation « Volontaire d’excellence » s’adresse à des personnes ou organismes, 

privés ou publics, sensibles à la promotion de la Responsabilité sociale des entreprises 

et d’une approche originale du potentiel de la jeunesse. L’ensemble des valeurs 

portées par cette démarche de labellisation est formalisée dans la Charte du label 

« Volontaire d’excellence ». 

  

Le présent contrat de labellisation témoigne de la volonté effective de la 

structure signataire à s’engager dans l’action, aux côtés des trois membres 

fondateurs, dans les outre-mer et au sein des unités du Service militaire adapté, 

en faveur de la responsabilisation collective, citoyenne et socioprofessionnelle 

de la jeunesse. 

 

 En outre, la labellisation permet une identification et confère une reconnaissance de la 

qualité des actions des adhérents conformément aux objectifs et critères requis. 

 

Article 2 – Conditions de labellisation pour le signataire 

 

Critères obligatoires : 

Etre signataire de la Charte du label « Volontaire d’excellence ». 

Participer humainement et activement au sein des unités outre-mer du Service 

militaire adapté, à la conception et la mise en œuvre des parcours de formation 

socioprofessionnelle des jeunes.  

 

Critères complémentaires : 

Développer des modules visant à valoriser les atouts comportementaux 

indispensables à la citoyenneté. 

Promouvoir l’entraide au sein de sa structure. 

  

Article 3 – Processus de labellisation  

Candidature déposée auprès du Comité de suivi ou proposition de labellisation d’une 

structure par le Comité de suivi. 

Etude de la candidature par le Comité de suivi.  

Validation en commission par le Comité de direction. 

  

Article 4 – Communication  

La structure signataire est porteuse du Label et à ce titre se verra attribuer le logo du 

label « Volontaire d’Excellence ». 

Les membres fondateurs du Label et le signataire s’engagent à mettre en valeur leur 

collaboration au sein de la communauté d’action du Label dans leur communication 

interne et à s’informer mutuellement de toute communication externe.                        
Page 1 

Les deux formes d’engagement 
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CONTRAT-TYPE DE LABELLISATION 
 « VOLONTAIRE D’EXCELLENCE » 

 

Article 5 – Durée du contrat  

Le présent contrat prend effet à compter de la date de signature de celui-ci pour une 

durée de cinq ans. Celui-ci sera renouvelé par tacite reconduction, sauf avis contraire 

du Comité de direction. 

  

Article 6 – Pilotage, suivi et évaluation du contrat  

Le suivi et le pilotage du contrat entre la structure signataire et les membres fondateurs 

du Label seront réalisés :  

au niveau national,  au sein du Comité de suivi, deux fois par an ; 

au niveau du territoire d’outre-mer considéré, au sein d’un comité local à mettre en     

place par l’unité référente du SMA.  

 

Article 7 – Différents et résiliation du contrat 

 En cas de litige, les parties s’engagent à le régler par voie amiable, dans toute la 

mesure du possible. A défaut, toute contestation sur l’interprétation ou l’exécution du 

contrat relèvera des tribunaux. 

 

 Il peut être mis fin au présent contrat : 

soit à la demande de l’une ou l’autre des parties, adressée par lettre recommandée  

avec accusé de réception. La résiliation prend effet dans un délai de 3 mois à 

compter de la date de réception de cette décision par l’autre partie. 

soit, de plein droit, en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations 

contractuelles. Dans ce cas, la partie lésée, après avoir constaté le manquement, met 

en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la partie auteur des 

manquements, d’exécuter correctement ses engagements contractuels et ce, dans un 

délai de un mois à compter de la réception du courrier. 

en cas de mise en demeure restée sans effet dans ce délai, la partie lésée pourra 

mettre fin au présent contrat, moyennant un préavis d’un mois à compter de la date 

de réception de la décision par la partie auteur du manquement. 

 

Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité 

 
 
 
 
 
Fait à Paris, le ………………….2014 
 
                  Adhérent                        Président du Comité de direction 
 

Page 2 

Les deux formes d’engagement 
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Contact 
 

Lieutenant Laetitia DUGUEYT 

Chargée des partenariats 

Service militaire adapté 
laetitia.dugueyt@outre-mer.gouv.fr 

mailto:frederic.lardoux@outre-mer.gouv.fr
mailto:frederic.lardoux@outre-mer.gouv.fr
mailto:frederic.lardoux@outre-mer.gouv.fr

