ÉCOLE DE PRODUCTION

Un TREMPLIN

POUR Réussir

OUVERTURE

RENTRÉE novembre 2021

CAP Réalisations Industrielles
en Chaudronnerie ou Soudage
FORMATION
OuvertE
aux 15/18 ans
Sans conditions
de diplôme

JE FABRIQUE MON AVENIR

École
située au Pôle
aéronautique
Jean-Sarrail
à istres

1ère école de production
en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

ÉCOLE DE PRODUCTION

une Ecole « sur-mesure »
pour une insertion réussie
Il s'agit d'un établissement privé d'enseignement technique à but non lucratif déclaré
au rectorat de l'académie. La scolarité d’une
école de production est gratuite et s’adresse
notamment aux jeunes à la recherche d’une
formation concrète.

Qu’est ce
qu’une École
de Production ?

Le concept de l’École de Production trouve sa spécificité
dans le fait d’inscrire la formation pour deux tiers de
son temps dans une production industrielle.

LIEU DE FORMATION
m2 Au sein du Pôle aéronautique Jean Sarrail - Base
sécurisée avec badge d’accès.
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atelier avec des équipements flambants neufs.
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Salle de restauration équipée et surveillée.

UNE pédagogie du sens
et de la réussite

Avec 12 élèves maximum par classe, chaque élève
bénéficie d’un accompagnement personnalisé.
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Durée > 24 mois
Démarrage de la formation > 8 novembre 2021
35 à 37 H par semaine du Lundi au Vendredi
Relevés de notes mensuels et bilans trimestriels
12 semaines de vacances scolaires
Stage de fin d’année de 2 semaines en entreprise
Équipement de protection individuel fourni

Sécuriser son avenir
dans un secteur qui recrute
Les métiers de la chaudronnerie et de la soudure sont des
professions où l’offre d’emploi dépasse la demande avec des
salaires attractifs.
L’élève en « CAP Réalisations Industrielles en Chaudronnerie
ou Soudage» effectue des opérations de traçage, de découpe.
Il perce et met en forme des feuilles de métal, des tubes, des
tuyaux, des profilés. La mise en forme s’effectue à froid, par
pliage, cintrage, emboutissage. Il effectue aussi des opérations
d’ajustage et de soudage.

PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS
Toutes les industries et particulièrement le transport mais aussi
les entreprises artisanales de métallurgie.

93% de réussite aux examens*.
professionnelle
100% d’insertion
à la fin du cursus*.

*Résultats d’enquête de la Fédération des Écoles de production

Le « faire pour apprendre », une pédagogie clairement affirmée
qui s’appuie sur la pratique pour aller vers la théorie tant dans
les matières professionnelles que dans les matières générales.
Accompagnés d’un Maître-Professionnel, les élèves
répondent à de vraies commandes passées par des
clients industriels au sein d’un atelier pédagogique
au cœur de l’école.

ÉCOLE DE PRODUCTION

Pôle aéronautique Jean Sarrail
Chemin des bellons
Quartier Prignan - 13800 Istres

CONTACT & INSCRIPTION
Anne-Gaëlle VILLEMIANE
Tél. > 07 66 35 35 29
Email > villemiane@ecoledeproduction.com

Avec le soutien de

Alpes-Méditerranée

