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Qu’est-ce qu’une Ecole de Production ?
Une école de production est fondée sur le principe d’école/entreprise.
Ses objectifs sont multiples :

accueillir des jeunes de 15 à 18 ans en décrochage scolaire
permettre une intégration progressive à la vie professionnelle
enseigner des savoir-faire et des savoir-être

Durant leur formation et après quelques mois seulement, voici ce que nos élèves ont été capables de réaliser 

pour des clients. Les commandes sont tout d’abord produites en atelier puis sont posées sur place. En troisième 

année, nos élèves  participent à la fabrication de maisons à ossature en bois à prix modéré pour les personnes 
sans-abris ou mal logées.

Notre école, l’EPPED :
Ecole Privée de Production Environnement Durable
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Les écoles de production préparent leurs élèves à un examen national et les résultats sont 
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L’expérience professionnelle au cœur de la pédagogie :

formation dispensée par des professionnels du secteur 
accompagnement personnalisé
travaux sur de réelles commandes d’authentiques clients dans les conditions réelles du marché

L’EPPED, Ecole Privée de Production Environnement Durable, est une école spécialisée 
dans la menuiserie et la construction bois. Les objectifs de notre école sont :

former en deux ou trois ans des jeunes au CAP « Menuisier Constructeur Bois »
et au CAP « Fabricant - Aménagement - Ameublement » 

faire découvrir le métier de la menuiserie et de la construction bois 
faciliter l’insertion dans la vie active

Les secrets de notre réussite :

des groupes à petits effectifs (12 maximum) encadrés par un maître professionnel 
un suivi personnalisé via un livret de compétences
un accompagnement quotidien par une animatrice-psychologue

- Zoom sur l’expérience professionnelle -

22 heures de travaux en atelier et 13 heures d’enseignement général
Suivi des commandes de A à Z : de l’élaboration du devis jusqu’à la pose sur place

Stage en deuxième année

Ce qu’en disent les jeunes...

 

N o s  p r o d u c t i o n sLes 32 Ecoles de Production françaises font partie d’une fédération nationale : la Fédération Nationale 
des Ecoles de Production (FNEP). Elles sont lauréates de l’opération nationale « La France s’engage ».
Pour plus d’informations : www.ecoles-de-production.com

90 %
Des élèves 
réussissent

leur examens

45 %
Des jeunes

poursuivent
leurs études

100 %
Taux de placement

des jeunes diplômés

« Un jeune doit venir à l’EPPED pour apprendre un métier.
On est mieux encadré et c’est beaucoup plus simple pour apprendre »

« Un jeune doit venir à l’EPPED pour qu’il puisse s’en sortir »

« Les adultes nous écoutent plus »


