
L’Ecole de Production Textile de Roubaix
Recherche des bénévoles
Pour son Comité Pédagogique

Niveau d’exigence élevé
pour satisfaire un client 

externe

Responsabilisation du 
jeune = valorisation, 
motivation et sens

Socialisation à un métier = 
maitrise des gestes 

techniques et du savoir-
être professionnel

Avec une mise en conditions réelles dans l’atelier de l’Ecole

8 à 12 
jeunes par 

promotion

2/3 PRATIQUE ET 1/3 THEORIE

« Faire pour Apprendre »

UN LIEU QUI RÉUNIT L’ECOLE ET L’ENTREPRISE

L’Ecole de Production, c’est quoi ?

Lever tous 
les freins à 
l’insertion

Accompagnement 
individuel / social

Développement 
personnel

LE LYCEE PRO ?

C’est encore l’école !

C’est pas pour moi, j’y serais mauvais…

L’APPRENTISSAGE ?

Ça me plairait bien, mais je

ne trouve pas d’employeurs, 

je suis trop jeune !

Savoir-être 
professionnel

Ouverte à tout jeune de 15-16 ans, prioritairement ceux en décrochage, 
au seul critère de LA MOTIVATION pour le métier

2 ans 
de formation 

(CAP)

Formation Opérat(eur)/(rice) de confection industrielle : 
Couture, assemblage, patronage, upcycling, numérisation, maintenance de base,…



Un Comité Pédagogique, pourquoi ?

Vous êtes intéressé ?
Contactez Pierre Delannoy
06.52.55.54.53 – pierredelannoy62@gmail.com

En Ecole de Production, les Enseignements Généraux sont assurés par 
des bénévoles

La pédagogie Ecole de Production : « Faire pour Apprendre »

o Tout découle de l’atelier

o Accompagnement à l’Auto-Apprentissage

o Individualisation de la formation

o Accompagnement global, social, humain et culturel

Quel contenu hebdo ?

o 2h de Français

o 2h de Maths / Sciences

o 1h d’Histoire-Géo

o Du renforcement individuel

Apporter les 
bases pour le 

métier
Préparer au CAP

Faire grandir les 
citoyens de 

demain

3 enjeux pour les enseignements généraux

Le Comité Pédagogique se réunit mensuellement
(1h30) pour travailler sur l’approche pédagogique

et créer un collectif qui soutiendra l’équipe de formateurs

Certains membres pourront décider 
de devenir formateurs !

6 à 8 
membres

PAS 
De prérequis autre que l’intérêt 

pour la pédagogie


