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Les écolesde production,
un rempart contre
le chômage desjeunes

L
es chiffres sont alarmants : cha-
que année, plus de 100.000 jeu-
nes sortent de l’école sans

diplôme ni qualification (soit près de
20 % d’une classe d’âge). L’Etat en a bien
conscience avec le lancement du grand
plan d’investissement qui entend « for-
mer et accompagner vers l’emploi 1 mil-
lion de jeunes décrocheurs et améliorer
l’insertion professionnelle des jeunes ».

Ces investissements ne suffiront pas
si les modes de fonctionnement ne
changent pas. C’est le pari de la réforme
ambitieuse de l’apprentissage en cours
d’élaboration. Le bon sens serait
d’encourager également les dispositifs
innovants qui apportent une réponse
concrète, efficace et éprouvée aux
jeunes décrocheurs qui souhaitent
apprendre un métier autrement que
par les méthodes traditionnelles.

Parmi ces dispositifs figure celui
du Réseau national des écoles de pro-
duction, créé il y a plusieurs décen-
nies et lauréat en 2016 de La France
s’engage. Ces établissements privés
d’enseignement technique à but non
lucratif – aujourd’hui au nombre de 25 –
préparent des jeunes, dès leur sortie de
collège, au CAP et au bac pro. Leur nom-
bre ne cessed’augmenter, mais pas assez
pour répondre aux besoins pressants de
la lutte contre le décrochage. La nouvelle
loi doit les soutenir et favoriser leur essai-
mage pour qu’un nombre significatif de
jeunes puissent, dès quinze ans, trouver
leur chance dans un environnement
éducatif approprié, adapté et novateur.

Avec leur pédagogie originale du
« faire pour apprendre », les écoles de
production préparent à des métiers en
tension dans les branches de l’industrie
et du bâtiment, des services et du numé-

fait ses preuves en matière d’appren-
tissage. Pourquoi hésiter encore à
les reconnaître ?
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rique. Leur recette : une alternance
deux tiers pratique/un tiers théorique
sur un seul lieu, dans la même semaine
et avec un seul tuteur pour en renforcer
la cohérence. En outre, la partie prati-
que est effectuée comme en apprentis-
sage, sur de vraies commandes pour de
vrais clients, en petites équipes. Les
méthodes et rythmes pédagogiques
sont similaires à ceux pratiqués en Alle-
magne ou en Suisse. Et il n’y a pas de
frais de scolarité, sinon très faibles.

Les résultats obtenus sont remar-
quables : 93 % des jeunes obtiennent
leur diplôme et tous sont qualifiés pour
intégrer une entreprise (avec très sou-
vent plusieurs offres d’emploi) ou pour-
suivre des études.

Au vu de ses résultats, la future loi
apprentissage devrait reconnaître les
écoles de production, leur octroyer un
statut respectant leurs spécificités, une
large visibilité sur les supports officiels
de l’orientation, un financement sem-
blable à celui des CFA (prise en charge
partielle des frais de fonctionnement et
des investissements, perception du
quota de la taxe d’apprentissage). Un tel
statut permettrait aussi aux jeunes sous
statut scolaire d’avoir accès aux bourses
et aides aux transports et repas.

Les écoles de production sont une
solution innovante qui a largement

Les écoles de production
sont une solution inno-
vante qui a largement
fait ses preuves en
matière d’apprentissage.
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