Le maître et l’apprenti sont liés par un engagement commun.
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Le succès du “Faire
pour apprendre”
Pour contrer le chômage des jeunes, les écoles
de production misent sur l’excellence, l’exigence
et la prise de responsabilité. Reportage.

Q

u’est-ce qui réunit Laurent Wauquiez, Ségolène Royal, Najat Vallaud-Belkacem, Gérard Collomb,
Bruno Retailleau ou le patron
de Total, Patrick Pouyanné?
Réponse: tous ont, ces dernières années,
et parfois tout récemment, visité une
des 25 écoles de production (EP), comme
l’ont fait quantité de parlementaires, de
patrons ou de présidents de conseils
généraux. Et tous en sont sortis enthousiasmés et convaincus de l’excellence
d’un système qui offre à des jeunes de
14 à 18 ans, en particulier à ceux en situation d’échec scolaire, de retrouver

confiance en eux par l’acquisition de
compétences professionnelles.
L’histoire des écoles de production
commence à la fin du XIXe siècle. Étonné
de voir des jeunes errer dans les rues de
Lyon et, simultanément, des entreprises
locales (à l’époque, surtout dans la cordonnerie) manquer d’apprentis, un
homme d’Église, l’abbé Louis Boisard,
ingénieur de formation, entré à Centrale Lyon à 16 ans, s’est mis en tête de
faire se rencontrer l’offre et la demande
et de créer des ateliers d’apprentissage.
« Faire pour apprendre »: telle était sa
devise. Elle est toujours celle de l’école
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Boisard, l’école historique, située à Vaulxen-Velin, dans le Rhône, et de ses sœurs,
les écoles de production, aujourd’hui
réparties dans toute la France.
Faire pour apprendre? « Nous formons à la pratique pour un besoin spécifique, réel, explique Bernard Fayolle,
le directeur de l’école Boisard. Ici, sept
métiers sont enseignés: usinage, menuiserie aluminium ou bois, mécanique
auto, métallerie, chaudronnerie, carrosserie. Des métiers en tension, ou
adaptés à l’environnement local. »
Contrairement à ce qui se fait dans
les formations professionnelles classiques, les élèves passent davantage
de temps en atelier qu’en cours et,
surtout, ils répondent à de véritables
commandes clients. « C’est notre force,
reprend le directeur. L’élève sait pour
qui il travaille. Ce n’est pas un projet
d’école. Son travail est vendu, signé. »
La différence est capitale: d’abord en
matière d’exigence, car il ne s’agit plus
d’avoir une bonne note, il faut que le
client soit satisfait. Seule l’excellence
est admise. En outre, « le jeune et son
maître professionnel sont liés dans un
même engagement, poursuit Bernard
Fayolle. Cela change complètement le •
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Répondre aux exigences de vrais clients oblige l’élève à l’excellence.

rapport prof-élève. Il y a coresponsabilité, collaboration. »
« On est en contact avec le client, ça
nous apprend à nous contrôler, reconnaît Farez, 16 ans. L’exigence nous
construit. On appelle, on fait des devis.
C’est la vie réelle. On se rend compte
aussi chez les particuliers que la situation est toujours un peu différente de
ce à quoi on s’attendait en préparant
la pièce. C’est comme ça qu’on apprend. »
« Ce qui me plaisait c’est que la partie
“travail” était plus importante que la
partie “cours”, explique de son côté
Daniel, un ancien élève qui, après avoir
travaillé pour Peugeot, Mercedes et
Volvo, dirige aujourd’hui, à 29 ans, une
entreprise de maintenance automobile.
Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin
d’exercer un métier, ils ont besoin de
toucher. Moi c’était les moteurs, les
véhicules… »
Responsabilité, autonomie, goût du
travail bien fait, confiance, volonté de
progresser: les valeurs des EP sont affichées sur les murs et partagées par les
115 élèves de l’école. Dans les ateliers,
penchés sur des machines impressionnantes, ils usinent, fraisent, polissent,
taillent ou martèlent. Ils écoutent, aussi.
Ils observent le chef d’atelier. Ici le
maître n’est pas une entité distante,
abstraite. C’est un adulte proche, une
personne de confiance, mais qui reste
un maître, dont le rôle est de transmettre un savoir, un savoir-faire et un
savoir-être aux jeunes qui lui sont confiés.
« Je ne sais pas encore ce que je veux
faire plus tard mais ce qui est sûr c’est

que je veux monter en niveau, reprend
Farez. Je voudrais enseigner aussi! Un
truc auquel je n’aurais jamais pensé
en filière générale… »
Dans les écoles de production, on ne
néglige pas les rites qui ont fait la force
de l’instruction publique d’antan. Des
médailles sont remises aux élèves méritants. « On organise toujours de belles
cérémonies, poursuit le directeur. Le
gouverneur militaire de Lyon nous a
reçus, il a parlé aux élèves de rigueur,
d’engagement. C’était solennel et convivial. Il faut mettre en avant la réussite
de nos jeunes. On les inscrit d’ailleurs à
un maximum de concours. Le meilleur

UN SUCCÈS EN CHIFFRES
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L’année où Louis Boisard fonde
un premier atelier d’apprentissage,
à Lyon.
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ouvrier de France en mécanique d’usinage est une fille de chez nous, repartie
depuis en cycle d’ingénieur. »
Par le bouche-à-oreille, par le réseau
d’anciens, par le monde professionnel,
les écoles de production sont connues
et reconnues. Sylvie Brunet, présidente
de la section du travail et de l’emploi
du Conseil économique, social et environnemental (Cese), qui vient de mener
la concertation sur la réforme de l’apprentissage et de rendre son rapport à
la ministre du Travail, Muriel Pénicaud,
est encore venue en visite, le 1er février,
à l’école Boisard. Et pourtant, aussi
curieux que cela puisse paraître, ces
écoles ne touchent pas un sou de l’État,
qui les reconnaît pourtant officiellement depuis 2006. En dépit de leur
mérite, les élèves, dont les situations
personnelles sont parfois précaires, ne
sont pas éligibles aux bourses nationales. Les ressources viennent de la
production elle-même, de la région, de
la taxe d’apprentissage, de différentes
associations. Les coûts, pourtant, sont
très inférieurs à ce qui se fait dans l’enseignement technique hors contrat et,
évidemment, ne pèsent rien comparativement à ce que coûtera à la société,
tout au long de sa vie, un élève qui aura
irrémédiablement décroché de l’école
et de toute formation.
« Il y a unanimité pour dire que c’est
un système qui marche très bien, mais
il y a aussi unanimité pour ne rien
faire, regrette Marc Teyton, ancien
président de la Fédération nationale
des écoles de production. Plus exactement, tout le monde trouve ça formidable, tous les conseillers que l’on
rencontre, à Matignon ou dans les
ministères concernés, Éducation nationale ou Travail, s’étonnent que rien
n’ait encore été fait, nous promettent
du changement, mais on ne voit rien
venir. Nos seuls interlocuteurs fiables,
et même très motivés, ce sont les régions,
le local, le tissu professionnel. C’est au
niveau de la machinerie de l’État que
ça coince. » À bon entendeur…
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De Vaulx-en-Velin, Mickaël Fonton

