
Le projet d’Ecole de Production 
Automobile de Lens (EPAL) 

Pour les jeunes de 14-16 ans qui « décrochent »  du collège. 

Juin 2016 



 

 

 

 Le décrochage scolaire des jeunes : 
 140 000 jeunes/an en France 

 1500 sur Lens-Hénin-Carvin (source : Plateforme MLDS) 

 Pour un coût de 230 000€/décrocheur tout au long de sa vie, soit 30 milliards/an ! 
        (source : M. Valls) 
 

 La cible des Ecoles de Production 
 Les jeunes de 14-16 ans qui décrochent du collège 
 

 Notre Objectif : 
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Accueillir Qualifier Diplômer Intégrer 

Contexte, cible et objectif général 



 

 

Le concept d’une Ecole de Production 

 

 Un lieu unique avec une pédagogie de « Faire pour apprendre »  
 2/3 de temps de production avec accompagnement par des maîtres-professionnels 

 1/3 d’enseignements généraux (maths, français, histoire, techno…) 

 

 Différenciation : 
 Ciblage de très jeunes décrocheurs (14-16 ans) 

 Lieu unique d’apprentissage  qui réunit l’école et l’entreprise 

 Vrai contexte d’entreprise, car l’exercice pédagogique est une production  en atelier qui 
s’adresse à de vrais clients 

 Côte à côte pédagogique, tourné vers le client 

 Valorisation du jeune, dont le travail est « utile » 

 Accompagnement individuel scolaire et social 

 Modèle économique peu coûteux pour les finances publiques 
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Un modèle en développement 
parce qu’il donne d’excellents résultats 

En France : 

 17 Ecoles de Production, dont 10 en Rhône-Alpes 

 15 en projets dans toute la France 

 

 600 jeunes formés dans des métiers porteurs 

 93% de réussite aux examens (CAP / Bac Pro) et près 
de 100% d’insertion 

 

Dans la Région : 3 écoles 

 Métallerie-Serrurerie et Mécanique à l’ICAM 

 + Garage 

 Menuiserie à Quièvrechain 

  EPAL  à Lens :  La 1ère dans le Pas-de-Calais ! 

 

4 



 

 

Modèle Economique 
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33% 

33% 

33% 

Recettes qui équilibrent les charges 

Production 

Région 

Taxe 
d'Apprentissage 

Atteinte de l’équilibre économique en année 3 
Avec montée en puissance de la Production et de la Taxe d’Apprentissage 



 

 

L’association EPAL de Lens 
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Marc Saint Olive, 
Ex-DG du Réseau 
Entreprendre 

Pierre Delannoy, 
Ingénieur Centrale (Iteem) 
Chef de Projet 

Raymond Kaci, 
Directeur Régional 
Norauto 

Pascal Duverlie, 
Chef d’entreprise 
Informatique 

  

François Lemattre, 
Responsable du garage 
de l’Icam 

Nicolas Martin, Secrétaire Général 
de la Fondation Norauto 

Florent de Bazelaire, 
Responsable Territorial 
Apprentis d’Auteuil 

Bérengère Deroeux, 
Educatrice Spécialisée 

Joëlle Guillaumond, 
Bénévole à la Maison 
Nicodème 

 L’équipe 
Constituée depuis 12 mois 
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Equipe Opérationnelle 
 Salariés : 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Enseignants bénévoles : 

 

Jacqueline Sabre 
Français - PSE 

Françoise Louveau 
Maths-Sciences 

Pierre Delannoy 
Candidat Directeur 

En cours 
Maître Professionnel 

En cours 
Accompagnateur 

Socio-Educatif 

En cours 
Histoire-Géo 

En cours 
Sport 

Pierre
Rectangle

Pierre
Timbre



 

 

 8 jeunes en septembre 2016, 16 (8 + 8) en année 2 

 

 Une formation qualifiante mécanique automobile 

 CAP Maintenance Automobile en 2 ans 

• 24 heures/semaine au sein du garage sur véhicules-écoles ou clients 

• 4 heures/semaine d’enseignements techniques 

• 7 heures/semaine d’enseignements généraux assurés par des bénévoles : maths-physique (2h), 
français (2h), histoire (1h), sport (2h) 

 

  Déclaration d’ouverture déposée au Rectorat (fin mai) 
 

 Construction des enseignements avec ICAM et EPPED 
 

 Lien avec collèges, lycées et CFA des environs 
 

 Identification des jeunes en cours 
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L’Ecole de Production de Lens 

Pierre
Rectangle

Pierre
Machine à écrire
Novembre



 

 

Un Local identifié 
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 Des caractéristiques optimales 
 Atelier 400m² + bureaux / salles de cours 

 800m du centre-ville 

 Accessible pour les jeunes (cantine et bus)  

 Visible et sécurisé pour les clients 

 Parking (3000m² de terrain) 

 Un investisseur patrimonial trouvé : Norauto 
 Achète et gère les travaux puis nous loue le site 

 
 

Exploitation, investissement, ressources nécessaires  
Dépenses de fonctionnement : 167 k€ la première année 
(2016-2017), 

 Pertes cumulées de 77 k€ sur les 2 premières années 
 Equilibre d’exploitation en année 3 
60k€ d’investissement sur 3 ans (hors immobilier) 
Dons à trouver : 250 k€ dont 180 k€ acquis au 15 juin 

 

Ressources nécessaires 
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Ils nous soutiennent déjà ! 

Soginorpa 
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+ Quelques  
Donateurs 
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Nous avons besoin de vous ! 

 Faire connaitre notre projet pour susciter intérêt et soutien 
 

 Faciliter les relations et nous mettre en réseau  

 avec les acteurs locaux et dispositifs pertinents 
 

 Mobiliser les  fonds  nécessaires au démarrage 

 

Pierre Delannoy 
Chef de Projet  
@  : pierre.delannoy62@gmail.com 
Tel : 06.52.55.54.53 

Marc Saint Olive 
Président 
@  : msaintolive@hotmail.fr 
Tel : 07.62.81.23.28 

Contacts : 

Merci ! 


