
 
 

  
 

 
 
 
 
 

L'Ecole de Production (EdP) est un mode de formation initiale au même titre qu'un lycée 
Professionnel (LP) ou un Centre de Formation d’apprentis (CFA). 
C'est une école technique privée, à but non lucratif, déclarée au Rectorat de l'Académie. 

Elle respecte les fondamentaux suivants: 

 

Former à un métier, avec un objectif d'excellence 
Formation professionnelle qualifiante, préparation à l'exercice d'un métier et intégration à la vie 
professionnelle (vers l'emploi ou vers la continuation des études professionnelles). 

 
Une pédagogie partant de la pratique pour aller à la théorie 
« Faire pour apprendre ». Une orientation pédagogique clairement affirmée et mise en oeuvre, non 
seulement dans les matières professionnelles mais aussi dans les matières générales. 

 

Associer pratique et théorie au même endroit 
La formation pratique et la formation théorique se font sur le même site, avec les mêmes 
formateurs pour les matières professionnelles et avec un lien étroit entre ceux-ci et les formateurs 
des matières générales. 

 
Un nombre important d'heures de formation en situation de production 
Au minimum 60%de l'horaire total. 

 
Un volume significatif de production (produits et services) 
Destiné à la vente dans les conditions réelles de marché. 

 
Une école ouverte à tous les élèves, dès 14 ans (ou 15 ans si machines dangereuses) 
Qui manifestent de l'intérêt pour une formation professionnelle. Leur admission est indépendante 
de leur seul parcours scolaire. Ils bénéficient d'un accompagnement individualisé et personnalisé. 

 

Une approche pédagogique clairement éducative 
Et pas seulement professionnelle, formalisée dans un projet écrit et structuré. 

 
Un conseil d'administration ou un comité de pilotage spécifique (selon que l’école est une 
association indépendante ou une partie d'une structure plus importante 
Il porte et garantit la spécificité d'école de production et il comprend notamment des 
professionnels des métiers enseignés. 
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