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Accueil > Les écoles de production : des portes ouvertes pour les découvrir.

En ce début d'année, les 10 écoles de production d'Auvergne Rhône Alpes ouvrent leurs
portes. L'occasion de mieux connaitre ces organismes de formation véritablement ancrés dans le
concret.

Automobile, Industrie, métiers du bois, Bâtiment, Restauration, Informatique. Ces écoles vous
proposent des formations qualiﬁantes (CAP et Bac Pro) tout en fabriquant des produits ou
en proposant des services, pour répondre à de réelles commandes clients.

Vous êtes personnellement accompagné par un maître professionnel et apprenez en un même lieu
(l’école) la pratique du métier et sa théorie. Et la réussite est là : près de 90% des élèves
réussissent aux diplômes et près de 100% s'insèrent dans la vie active. De nombreux élèves
des écoles de production sont également primés lors des concours du Meilleur Apprenti de France, les
Olympiades et le Concours Général des Métiers.

Les écoles de production vous accueillent à partir de 14 ans. Sous statut scolaire, vous n'êtes pas
rémunéré et des frais de scolarité peuvent vous être demandés. En tant que demandeur d'emploi,
vous pouvez bénéﬁcier du statut de stagiaire de la formation professionnelle, et donc
d'une protection sociale et d'allocations chômage (sous réserve de la validation de votre projet
professionnel par un prescripteur habilité et d'un accord de ﬁnancement sur un dispositif de la
Région).

Consultez les dates de ces journées.
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ETB Ecole technique du
Bois Cormaranche-en- https://www.ecoletechniquedubois.com/
Bugey (01)

Samedi 23
mars 2019

ELAG Grenoble (38)
(Ecole libre
d’apprentissage de
Grenoble)

http://www.ecole-elag.com/

Samedi 2
février 2019

Jean Marie Vianney La
Côte Saint André (38)
Fondation d’Auteuil

Samedi 4 mai
https://www.apprentis-auteuil.org/etablissements/ﬁche-etablissement/ecole-de-production-jean-marie-vianney-90080.html 2019 de 14h
à 18h

AFEP Saint Etienne
(42) Association
http://www.afep.org/index.html
Forézienne d’Ecoles de
Production

Mardi 12
février 2019
Sur RDV tout
au long de
l'année
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ATEC Monistrol sur
http://www.atelier-ecole.fr/
Loire (43) Atelier Ecole

Vendredi 15
mars 2019 et
samedi 16
mars 2019

Boisard Ecole de
production Vaulx-enVelin (69)

Mercredi 13
février de
17h à 20h
Samedi 16
mars de 9h à
13h
Mercredi 10
avril de 17h à
20h

https://www.ecoleboisard.com/

La Giraudière Brussieu
https://www.lagiraudiere.fr/
(69)

Mercredi 13
mars 2019 de
13h30 à 17h
Journées
découvertes
Les
mercredis 6
février – 6
mars – 20
mars – 17
avril 2019

Ecole de production
Gorge de Loup Lyon
(69)

Tous les
mercredis
après-midi de
janvier à juin

https://www.ecoles-de-production.com/ecoles/ecole-de-production-gorge-de-loup/

EDEN SCHOOL
Villeurbanne (69) Ecole
https://www.edenschool.fr/
de production du
digital et numérique

Samedi 9
mars 2019

ECAUT Viuz-en-Sallaz
(74) (école catholique
d’apprentissage par
l’automobile)

Les
mercredis 27
février, 13
mars, 20
mars, 17
avril, 15 mai
2019 de 14h
à 17h

http://ecaut.com/

Formation
13 Mai

Formations
en cours
ou à venir

