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T’CAP-T’PRO Ecole de production à Saumur
Soutenez l’inclusion professionnelle de jeunes
en décrochage scolaire
CONTEXTE DU PROJET

Saumur comporte un taux de chômage et de
décrochage élevé (source: région Pays de la
Loire)
Le métier de soudeur est en forte demande
dans les entreprises locales (source : IUMM)

T’CAP T’PRO

« Un vecteur privilégié d’insertion pour les jeunes dès 15 ans »

Les écoles de Production fonctionnent avec 2/3 de pratique et 1/3
d’enseignement théorique et général, le tout dans un lieu unique.
Source : Studyrama

UNE AUTRE FAÇON D’APPRENDRE

UN TÉMOIGNAGE : JULIEN

FAIRE POUR APPRENDRE

Qu’est-ce que tu as préféré à l’école ?

ECOLE DE PRODUCTION À SAUMUR

« J’ai adoré répondre à de vraies commandes d’entreprises parce
que ça signifiait que ce que l’on réalisait en atelier ne partait pas à la
poubelle après. Pour moi c’était très important. Ça me permettait de
voir le métier dans son ensemble : de la production à la livraison. En
plus, on devait répondre à une véritable charte qualité pour être
conforme aux normes de l’entreprise.
Je me souviens de ma première réalisation. C’était un escalier en
métal. J’ai aussi participé à sa pose. J’ai été ému de voir la
réalisation complètement terminée. Ça m’a rendu fier et je
ressentais un vrai bonheur au fond de moi. Parfois les clients
venaient à l’atelier et nous félicitaient pour notre travail. C’était
important parce que ça nous donnait envie de nous dépasser et de
progresser encore plus. »
Rentrée de 12
apprenants en
1ère année
Embauche des
FORMATEURS
BÂTIMENT
à Saumur

Achat du
MATERIEL

INSTALLATION
aménagement du local

OUVERTURE
de l’école
(10 à 12 apprenants)

Passage du
CAP pour les
2èmes années

Ouverture du
Bac Pro soudure

+

Lancement d’une
2ème filière sur un
métier en tension...

RECHERCHE DE FINANCEMENTS (investissement, fonctionnement, bâtiment, matériel, machines…)

FORMATION

T’CAP-T’PRO

Reprendre confiance en se formant sur un métier d’avenir
SOUTENEZ LA CRÉATION D’UNE ÉCOLE DE PRODUCTION
UN TREMPLIN POUR LA
RÉUSSITE PROFESSIONNELLE
SERRURIER(E) – MÉTALLIER(E)
UN MÉTIER D’AVENIR

Ce métier est dit « en tension » : les besoins de
recrutement sont très forts. A la fin de leur
parcours, les jeunes ont ainsi la garantie de trouver
un emploi ou ont acquis la capacité de rebondir
autrement: poursuite des études, nouvelle orientation.
UN SAVOIR-FAIRE INDISPENSABLE

Ce professionnel travaille sur tout type de
construction métallique qui font partie de notre
environnement familier : menuiserie (porte, fenêtre,
véranda…), charpente (pont, passerelle, pylône…)
où il intervient après le charpentier métallique. Il
dessine et fabrique des balcons, des portails, des
volutes, des feuilles nervurées… Il connaît les
différents styles et l’histoire de l’art et collabore
ainsi, sur le chantier, avec le décorateur et
l’architecte.

ECOLE DE PRODUCTION À SAUMUR

BUDGET de création T’CAP-T’PRO: 1 170 000 euros

Fondations

Local
500 000€

(15 dossiers en cours)

500 000€

Matériel industriel
et pédagogique
400 000€
Aménagement
200 000€

L’ÉCOLE DE PRODUCTION,
UN MODÈLE QUI A FAIT SES PREUVES

En atteste les excellents résultats qu’elles affichent :
 une insertion professionnelle qui avoisine les
100% à l’issue du cursus
 90% de réussite aux diplômes académiques du
C.A.P. et du Bac Pro
 de nombreux élèves primés lors des concours
techniques « Meilleurs Apprentis de France »,
Les Olympiades des métiers, le concours général
des métiers…
 A l’issue de leur formation, 50% des élèves
choisissent de poursuivre leurs études.

Salaires et charges
70 000€

Entreprendre pour la
Solidarité
300 000€ (acquis)
Mécénat (entreprises et
particuliers) 165 000€
Fédération Nationale
Ecole de Production

150 000€
35 000€
(acquis)

France Active (Fonds
de confiance) 20 000€

Ces personnes se tiennent à votre disposition pour
toute information complémentaire:
Jacky GIRAUDEAU
Directeur T’CAP –T’PRO

06 19 52 62 53
Violaine VALENTIN
Entreprendre pour la Solidarité
Fonds de dotation

06 48 64 28 62
ENTREPRENDRE POUR LA SOLIDARITÉ
FONDS DE DOTATION
28 rue de la Gibaudière ● 49124 Saint –Barthélemy –d’Anjou
Site: www.entreprendrepourlasolidarite.fr ● E-mail: mecenat@fonds-epls.fr

