
           

 

 

Communiqué de Presse 

 
Notre société accepte d’exclure 100 000 jeunes par an du système éducatif… 

Nous, nous n’acceptons pas et nous leur offrons 1 formation, 1 diplôme et un emploi. 

Comment ? 

Nous créons dans nos écoles, les ateliers d’une entreprise et encadrés par des professionnels, 

nous confions à ces jeunes dès 15 ans, la fabrication de commandes passées par de vrais 

clients. 

Ce sont ces commandes de clients qui enrichissent chaque élève des compétences 

nécessaires à la maitrise du métier. 

Cette méthode permet de donner du sens à leur action de formation. Ils sont donc 

responsabilisés, estimés et valorisés par les clients qui achètent au prix du marché. 

Ils reprennent confiance en eux et trouvent leur place dans la société. 

Nous appelons ces écoles « Ecole de Production ».  

Nous couvrons aujourd’hui 1% du besoin d’exclusion, nous devons nous développer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe 33 Ecoles de Production en France dont 10 en Auvergne-Rhône-ALpes.  

Statut : établissement d’enseignement technique privé sans but lucratif et hors contrat déclaré  

au Rectorat pour la formation initiale 

Métiers enseignés : mécanique productique, métallerie-serrurerie, chaudronnerie, métiers de 

l’automobile (carrosserie, peinture, mécanique et poids lourds), menuiserie, ébénisterie, 

plus de  

90% 
des élèves obtiennent leur 

diplôme CAP ou BAC PRO 

Environ  

100% 
De taux d’embauche à la 

sortie de l’école 

A l’issue de leur formation 

50% 
des élèves choisissent de 

poursuivre leurs études 

2/3 1/3 
du temps de 

formation 
consacré à  

LA 
PRATIQUE 

du temps  
de formation 
consacré à  

L’ENSEIGNEMENT 
THEORIQUE 



construction bois, première transformation du bois, restauration, travaux paysagers, digital et 

numérique…  

Diplômes préparés : CAP, Bac Pro, CQP 

Frais de Scolarité : très réduits, gratuits pour plusieurs écoles. 

 

 

 

Nos partenaires : 

 

                  

  

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter 

Union Régionale des Ecoles de Production AURAEP www.ecoles-de-production.com 

Agnès Carret – Déléguée Régionale des Ecoles de Production 

1 place de Fourvière – 69005 LYON 

Mail : acarret@ecoles-de-production.com 

Suivez-nous sur twitter @ecoleproduction et LinkedIn 

Fondation TOTAL, mécène 
principal des Ecoles de 

Production 

http://www.ecoles-de-production.com/
mailto:acarret@ecoles-de-production.com

