CHRISTOPHER CACHELOU,
ingénieur spécialisé dans la sécurité
des cartes à puces
En apprentissage chez SAFRAN-MORPHO

Aujourd’hui étudiant en
Sciences & Technologies du
numérique (en 4e année !),
Christopher Cachelou, 21 ans,
se destine au métier
d’ingénieur. Depuis qu’il est en
âge de se poser sérieusement
la question, il a toujours voulu
s’orienter vers une carrière
dans les nouvelles
technologies. Après un DUT
GEII (Génie Électronique
Informatique et Industriel),
bien déterminé à poursuivre
dans la voie qu’il s’est choisie,
il intègre l’ESIEA. Cette école
d’ingénieurs du monde
numérique, couplée à un
apprentissage chez
SAFRAN-MORPHO, constitue le
meilleur tremplin vers la
réalisation de son rêve...

C

hristopher Cachelou ne s’est pas posé longtemps la question. Les nouvelles technologies
l’ont toujours intéressé. Ce n’est pas du côté de ses
parents qu’il faut chercher sa vocation (son père travaille chez Peugeot, sa mère fait de l’audit) mais plutôt
vers la société de réparation et d’installation de systèmes informatiques où il fait son stage de 3e. C’est
décidé, il sera scientifique ! Élève du lycée Charles de
Gaulle de Poissy, il passe un Bac STI (Sciences et
Techniques de l’Ingénierie) option Génie électronique,
avec mention Bien et hésite brièvement entre une
prépa, un BTS ou un DUT. Prévoyant, il opte pour le
DUT de Ville d’Avray (2e meilleur IUT de France) dans
lequel il est admis sur dossier, pour pouvoir changer
facilement de trajectoire en cas de mauvaise orientation. Mais ce début de cursus le conforte dans ses
choix...

Un IUT passionnant et
formateur pour la suite

De ses deux années en IUT, Christopher retient la satisfaction d’avoir mené au bout la conception d’un
système de contrôle à distance d’éclairage et d’ouverture d’un portail électrique. La particularité de ce projet

tutoré ? Ce dispositif, dont on comprend le fonctionnement ici (http:// www.youtube.com/user/projet2013),
se commande par le biais d’une interface web sur un
smartphone et a valu à Christopher et à son binôme
une excellente note. Dans le cadre de son DUT, le
stage de 3 mois obligatoire s’est déroulé chez Airbus
Defence & Space aux Mureaux dans les Yvelines. Il a
particulièrement apprécié l’équipe qui l’a accueilli et a
beaucoup appris chez l’équipementier aéronautique,
une branche d’EADS spécialisée dans la défense et la
sécurité. À la fin de sa soutenance, après deux années
intenses, il obtient son DUT. C’est alors que se pose la
question de la suite à donner à ses débuts prometteurs...

L’alternance, comme
une évidence

«Pas question de m’arrêter là ! J’ai voulu me spécialiser et donner à ma formation une dimension plus
concrète, ce qui m’a conduit à choisir l’apprentissage
où j’allais pouvoir mettre mes acquis théoriques en
application», nous confie Christopher. L’ESIEA, une
école d’ingénieurs située à Ivry-sur-Seine dans le Valde-Marne, permet cette combinaison : un enseigne-

L’avis de l’école

Claire Leroux,

«

responsable pédagogique à l’ESIEA :

Nous accompagnons nos apprentis, comme Christopher, avant même leur entrée au CFA , en les préparant aux entretiens que nous
organisons avec nos entreprises partenaires et en suivant leur recherche pour les aider à aboutir à la signature de leur contrat. Pendant
toute la durée de la formation, nous suivons leur travail en entreprise par l’intermédiaire de leur carnet électronique d’apprentissage, lors de
rencontres dans leur entreprise avec leur maître d’apprentissage, mais aussi lors des ateliers de retour d’expérience où Christopher et les autres
partagent leurs difficultés et réussites. J’essaye d’établir une relation adulte de confiance, d’écoute et de partage avec les apprentis, en évitant
surtout de les surprotéger, en les considérant comme les jeunes salariés qu’ils sont. Notre objectif est de les aider à apprendre et à réussir leur
début de carrière professionnelle.

«
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