
UN PONT  UN PONT  
Entretien avec Nicolas Truelle (80), directeur général de la fondation Apprentis d’Auteuil qui 
revient pour nous sur son parcours professionnel et nous en dit plus sur la fondation, ses 
principales missions et la manière dont les polytechniciens peuvent contribuer à la création 
d’un monde plus inclusif.
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Retracez-nous les étapes marquantes 
de votre parcours professionnel.
À ma sortie de l’É cole polytechnique, j’ai 
intégré l’école des M ines de Paris.
Ainsi, j’ai commencé ma carrière en tant que 
fonctionnaire au ministère de l’Industrie 
comme ingénieur des M ines avant de 
re oindre le groupe anofi pour  ans, o  
j’ai été directeur d’usine, DRH  du groupe 
puis directeur opérationnel de l’activité. J ’ai 

uitté anofi pour reprendre une E de 
services B 2B  avant de rejoindre, comme 
associé, un fonds d’investissement.
En 2015, j’ai rejoint Appentis d’Auteuil en 
tant que directeur général.

Pouvez-vous nous présenter la fondation 
Apprentis d’Auteuil.
Fondée il y a 153 ans à Paris, nous sommes 
une fondation catholique reconnue d’utilité 
publique. Notre mission a toujours été 
d’accueillir les jeunes confrontés à toutes 
sortes de di ficultés pour les accompagner 

dans leur éducation, leur formation et leur 
insertion professionnelle.
Nous avons également pour rôle 
d’accompagner les familles de ces jeunes 
dans leur rôle de parents pour les aider à 
retrouver la pleine capacité d’être les 
premiers éducateurs de leurs enfants.

ette mission se réalise  tra ers  métiers 
principaux :
• La protection de l’enfance ;
• L’enseignement scolaire ;
• L’insertion sociale et professionnelle ;
• Le soutien des familles.
En France, nous avons actuellement 

éta lissements et nous a ons accueilli, 
en 2018, plus de 27  000 jeunes et accompagné 

 amilles.
ous comptons   colla orateurs, 

5 000 bénévoles et avons un budget annuel 
de millions d’euros dont  pro iennent 
de financement pu lic et  de la générosité 
de donateurs.
Nous accompagnons également plus de 

associations dans  pa s  tra ers le 
monde sur des problématiques éducatives.

Pouvez-vous en dire plus sur le projet 
éducatif de la fondation ?
C’est le fruit d’un constat : chaque jeune porte 
en lui des talents qui vont lui permettre de 
aire ace au  di ficultés et de trou er sa place 

dans la société et dans le monde du travail. 
C’est un projet qui prend en compte la 
personne dans toutes ses dimensions, qui 
repose sur la qualité des relations entre les 
personnes et met en œ uvre une dimension 
collective de communauté éducative.
C’est un chemin à suivre avec des rencontres, 
une communauté et une pédagogie de 
l’apprentissage pour répondre concrètement 
aux besoins des jeunes.

Aujourd’hui, les entreprises sont de 
plus en plus engagées auprès des jeunes. 
Qu’en est-il concrètement ?
B eaucoup de jeunes, en particulier ceux qui 
ont eu des di ficultés  l’école, consid rent 
le monde de l’entreprise comme inaccessible 
tandis que de nombreuses entreprises se 
méfient de l’éc ec scolaire. l est de notre 
devoir de développer des alliances entre les 
entreprises et les jeunes. L’idée est de 
travailler avec les entreprises pour créer ce 
pont entre le monde de la formation et le 
monde de l’entreprise, et cela fonctionne.
Nous avons ainsi construit avec de grandes 
entreprises comme B ergerat M onnoyeur ou 
encore Sogetrel, des parcours pour des 
jeunes éloignés du monde du travail sur des 
métiers en tension.
Nous sommes heureux de voir que de 
nombreuses entreprises ont décidé d’inclure 
dans leur personnel des jeunes qui n’ont pas 
eu la chance ou la capacité de réussir leur 
parcours scolaire brillamment.
J e considère que la communauté de l’É cole 
a beaucoup à faire pour renforcer et nourrir 
cette alliance entre les mondes de l’éducation 
et de l’entreprise. 
En effet, il existe chez  les X  une culture de 
l’apprentissage et du monde de l’entreprise 
et je crois qu’il y a au fond de chacun d’entre 
nous l’envie de participer à la réalisation 
d’une société plus juste et plus inclusive.

Nicolas Truelle (80)

vers un monde plus juste
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