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Lever tous 
les freins à 
l’insertion

Accompagnement 
individuel / social

Développement 
personnel

Ouverte à tout jeune à partir de 15 ans*, 
au seul critère de LA MOTIVATION pour le métier

LE LYCEE PRO ?

C’est encore l’école !

C’est pas pour moi, 

j’y serais mauvais…

L’APPRENTISSAGE ?

Ça me plairait bien, mais je

ne trouve pas d’employeurs, 

je suis trop jeune !

Savoir-être 
professionnel

Les Ecoles de Production, une 3ème voie

* En priorité aux jeunes de 15-16 ans qui ont une intelligence pratique à laquelle le système scolaire traditionnel n’est pas adapté.



Responsabilisation du 
jeune le valorise et lui 

procure motivation et sens

Niveau d’exigence élevé
pour satisfaire un client 

externe
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Une pédagogie basée sur le réel

Un seul maître 
professionnel

Un seul site

Dans la même 
semaine

8 à 12 
jeunes par 

promotion

Socialisation à un métier 
impliquant la maitrise des 

gestes technique et des 
compétences transversales

La mise en condition réelle

2/3 PRATIQUE ET 1/3 THEORIE

LE CONTACT AVEC LA RÉALITÉ

du monde professionnel grâce 
aux exercices pédagogiques 

réalisés sur de vraies commandes 
passées par de vrais clients 

« Faire pour Apprendre »

RÉUNIR SUR UN MÊME LIEU L’ECOLE ET L’ENTREPRISE

DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Assurés par des formateurs bénévoles
avec 3 axes pédagogiques :
Lier au métier, Individualiser

Accompagner à l’auto-apprentissage
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Projet Educatif

Orientation métier

Les différentes activités et formations sont liées au métier, notamment les enseignements généraux : ils 
démarrent autant que possible à l’atelier en se basant sur une problématique réelle de production. Un lien 
important est nécessaire entre Maitre-Pro et Formateurs.

Accompagnement à l’auto-apprentissage

Selon le slogan de « Faire pour Apprendre » des Ecoles de Production, nous souhaitons, dans toute 
formation, adopter une posture visant à accompagner le jeune à apprendre par lui-même et à 
expérimenter plutôt que lui apporter un savoir théorique à assimiler.

Individualisation

Les jeunes que nous accompagnons sont issus de parcours variés, avec des histoires de vie qui leur sont 
propres. Il s’agit d’accompagner chacun sans jugement en tenant compte de ses aptitudes et ses difficultés. 
Pas de rythme figé, à nous de nous adapter. Le collectif de jeunes a aussi un rôle d’entraide.



• Assurer un premier niveau d’accompagnement social

• Être un relais vers les structures spécialisées pour traiter des problématiques spécifiques

Accompagnement individuel de chacun

• Organiser des actions avec des intervenants extérieurs, sous forme ludique ou 
participative

• Balayer des thèmes très larges comme la nutrition, les addictions, la mobilité, la gestion 
d’un budget personnel, l’initiation à l’entrepreneuriat…

Animation d’actions d’éducation collective 

• Assurer le lien avec les familles et les structures éducatives et sociales qui gravitent 
autour du jeune

• Accompagner les formateurs et Maîtres-Pro sur la posture pédagogique

Coordination pédagogique
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Un Accompagnement Global
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Un réseau national

34 écoles au niveau national, 3 en Hauts-de-France 
Objectif : 100 en 2028 – 1ère en Confection

Reconnu par la loi « Liberté de choisir son avenir 
professionnel » de septembre 2018

1000 jeunes accompagnés par an, 90% de réussite 
aux examens, près de 100% d’insertion



Poursuite d’études

Emploi direct ou Bac Pro / CQP

Compétences développées

Patronage, assemblage, qualité + upcycling, numérisation, maintenance de base + savoir-être, agilité

Diplôme préparé

CAP Métiers de la Mode (+ certification complémentaire)

Métier

Opérat(eur)/(rice) en confection industrielle

Scénario

Accueil de 10 jeunes en 2021, 12 de plus en 2022, pour arriver à 30-40 jeunes à terme

Localisation

Roubaix, bassin textile historique
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L’EPICC, concrètement
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L’emploi en sortie

Potentiel 
d’emploi

Des postes à proximité : Environ 30 entreprises à moins de 35km de Roubaix 
embauchent plus de 600 Opérateurs de Confection Industrielle

Des besoins de main d’œuvre : 25% des personnes sur ces postes seront à la retraite d’ici 2025
 Il y a donc un emploi quasi-garanti en sortie !

3 types 
d’entreprises

Industrielles : La majorité des postes, dans l’habillement, le linge de maison ou des produits techniques 
(systèmes de filtration pour l’environnement, implants médicaux)

Ateliers de prototypage : Dans les entreprises de grandes distribution (Etam, Décathlon, Damart…), on 
produit des micro-séries de produits avant d’envoyer la production massive en Asie.

Petits créateurs : Dans les dynamiques de production locales, de recyclage, de « zéro-déchet », de nouvelles 
initiatives émergent et commencent également à chercher de la main d’œuvre.

Toutes les entreprises ont du mal à recruter et à défaut cherchent à sous-traiter une partie de leur production. En vain 
car tous les ateliers sont pleins. Restent 10 Lycées Pro en HdF (contre 12 l’an dernier et 14 il y a 2 ans) qui ont du mal à 
attirer les jeunes et à satisfaire les entreprises. Le dernier CFA a fermé en 2020 pour des raisons économiques.



Locaux

Usine Roussel,
Pôle d’excellence du textile Une Installation provisoire en 2021-2022

 150m² d’atelier
 40m² de salle de formation au cœur de l’atelier
 Des locaux partagés

 60m² coupe et stockage
 200m² de bureaux, salle de réunion et espaces de vie

Des locaux plus grands et aménagés pour nous en 2022
 400m² d’atelier avec bureau et salle de formation 

+ 100m² d’atelier partagé
 Des salles de formation, salles informatique, salles de 

réunion, bureaux et espaces de vie

Des solution de restauration
 En discussion avec les établissements scolaire 

environnants

Histoire du lieu, ancienne filature
Eco-système confection
Projet global du « site totem »
Intégration de nos besoins dans la rénovation
Accessibilité 

Nécessité et délais des travaux de rénovation 
(prévus par la Ville)
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Equipe Opérationnelle – Année 1

Pierre
Co-fondateur EPAL

A recruter
Expérience Resp. d’atelier

+ Pédagogue

Directeur

Véronique
Ex-Respo. Formation 

Oney Bank

Formatrice Français

Maitre-Pro

A recruter
Expérience confection Indus

+ Pédagogue

Maitre-Pro ½ temps

A recruter (Mécénat ?)

Profil Educateur Spécialisé

Acc. Socio-Educ. (25 à 50%)

Formatrice Histoire-Géo Formatrices Maths/Sciences Formateurs Soutien indiv.

Isabelle
Ex-Juriste ASE
Form. Bén UFJ

Vanessa
Intrapreneuse Immo
En recherche de sens

A trouver
Pédagogue

Intéressé par une approche
Participative 

Lucie
Resp. communauté
Promod + CAP MdM
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Planning Hebdo (projet)
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Calendrier

Mars-Avril 2021

Diffusion de l’information

Mai-Juin 2021

Recrutement des jeunes

Septembre 2021

Démarrage de la formation

Faire connaitre le projet
aux jeunes susceptibles 

d’être intéressés

Les jeunes intéressés prennent contact 
avec Pierre Delannoy

pour un échange sur leur projet 
et leurs motivations

Démarrage par 2 semaines 
d’immersion permettant 

de confirmer le projet avant 
un « engagement moral » de 2 ans

Mise en place des locaux,
des équipes et de la production

Intégration et constitution
de la 1ère promotion

Construction du projet

Un jeune intéressé ? Complétez le formulaire sur ce lien pour une préinscription !

https://form.jotform.com/210902663250346
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Vous êtes intéressés ?

Contactez

Pierre Delannoy
pierredelannoy@epicc59.fr

06.52.55.54.53


