
                         
                         

Editorial : 

L’historique des Écoles de Production :  

   

L ’Association Forézienne  
d’ Écoles de Production  
c’est  
Une pédagogie  
• qui repose sur une pratique 
réelle du métier dans de vrais 
ateliers, pour de vrais clients,  
• dans un esprit de 
bienveillance et de 
découverte des talents de 
chacun.  
 

Trois formations qualifiantes  
• Métallerie  
• Mécanique d’usinage  
• Confection Textile 
 

Trois diplômes  
• CAP Métallerie Serrurerie  
• CAP CIP Usinage sur 
machines à commande 
numérique  

• CAP Métiers de la mode 
vêtement flou ( formation 
lancée en 2017) 

  

L’AFEP est un établissement privé d’enseignement 
technique hors contrat où les élèves apprennent le 
métier par la production de pièces commandées par 
des clients particuliers ou industriels. L’ École de 
Production propose une pédagogie particulière qui 
s’appuie sur le « faire pour apprendre » ; c’est-à-dire 
que, par la pratique, les jeunes  sont amenés à 
redécouvrir l’intérêt de la théorie.  

En ce qui concerne la pratique, les jeunes passent deux tiers de 
leur temps en  atelier, encadrés par des maîtres professionnels, 
anciens salariés de l’industrie. Pour la théorie, les matières 
générales  sont enseignées par petits groupes de 5. Les jeunes 
sont préparés au diplôme  du C.A.P . 

Depuis plus de 130 ans, les Écoles de Production ont pour 
vocation d’accompagner les jeunes de 14 à 18 ans dans leur 
parcours. En 1882, l’abbé BOISARD, ingénieur, industriel et 
prêtre, fonde à Lyon  le 1er établissement. « L’adaptation au 
travail pratique est une évidence pour certains jeunes en vue 
d’un futur métier » disait-il. Il souhaite recréer les conditions 
de la transmission du métier familial qui disparaît à cette 
époque !  
Toutes ces Écoles sont aujourd’hui rassemblées sous un même 
label : ÉCOLES DE PRODUCTION. 
 
 

 



                         

                                      Évènements :  

                         

Témoignages : 

Ils parlent de L’AFEP : 

« Je m’étais orienté vers la sécurité et après avoir obtenu mon 
CAP, je me suis aperçu que je n’étais pas fait pour ça. A la fin 
d’une journée, je n’avais rien fait de mes mains. Ici, je produis, 
je fabrique quelque chose directement pour un client et je 
transforme la matière. C’est  très valorisant. » 

 Maxence, 
Elève en section Métallerie Serrurerie  depuis septembre 2016 

 

66% 

25% 

9% 

L ’Association Forézienne  
d’Écoles de Production  

c’est  
Un avenir professionnel 

assuré 

Sur les 3 dernières années,  
• plus de 85% de réussite aux 

examens et qualifications,  
• et plus de 90% des élèves 

sont embauchés ou 
poursuivent une formation 

complémentaire.  
 

Des objectifs annuels  
Chaque rentrée scolaire, l’AFEP  

se fixe  un objectif annuel 
aboutissant à une amélioration 
de la mission qui  est confiée à 

ses équipes.   

         Mercredi 31 Août 2016 :  
Avec le label « La France s’engage », le Président de la 
République récompense les Écoles de production 
15 nouveaux lauréats de « La France s’engage » ont été 
annoncés par le Président de la République le 31 août 2016. Ils 
rejoignent les 62 lauréats des 4 précédentes sessions, 
bénéficiaires de ce label qui permet la valorisation, 
l’accompagnement et un soutien financier de la part du 
gouvernement et de ses partenaires. 

Les Écoles de Production ont été 
retenues parmi ces 15 Lauréats de 
la 5ème session de « La France 
s’engage ». Cette annonce a été 
faite au Palais de l’Elysée par le 
Président de la République, en 
présence de Marc TEYTON, 
Président de la Fédération 
Nationale des Écoles de 
Production. Une marche 
supplémentaire dans la 
reconnaissance du projet des 
Écoles de Production et une 
preuve de leur utilité sociale. 

Embauche 

Poursuite  
d’études 

Autres 



                         
                         

 
 
Mme GROSSETÊTE, Députée Européenne, M. JUANICO, 
Député de la circonscription, M. MANDON, Conseiller 
Régional Auvergne Rhône Alpes, Mme LABICH, adjointe 
au Maire de Saint-Etienne, et M. DURAND, Conseiller 
Municipal, ainsi que le père J-Yves GRENET, provincial 
de France de la Compagnie de Jésus, ont honoré de leur 
présence la cérémonie de remise des insignes de 
Chevalier dans l’Ordre  des Palmes Académiques à 
Pierre JOUMARD et à Bernard MATHEVON. 
                    
                       
                
 
                   

 
 

                                      Évènements :  

  Samedi 10 Septembre 2016 :    
L’AFEP honore deux de ses serviteurs  

L’assistance regroupait près de  200 personnes  : familles, amis, 
élèves, personnel de l’AFEP, représentants des Écoles de 
Production et de la tutelle Jésuite.  
Les deux personnes  décorées étaient présentes dès 1991 à la 
fondation de l’AFEP. Pierre JOUMARD a été Président du conseil 
d’administration de 1991 à 2003 et Bernard MATHEVON lui a 
succédé de 2003 à 2014. 

 Lundi 26 Septembre 2016 : 
Mme Clotilde VALTER, Secrétaire d’État auprès du Ministre du 
travail , chargée de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage , en visite à L’AFEP 

exemplaires forcent le respect. 
Entre enseignement scolaire classique et 
apprentissage, l’École de Production a été 
vantée par Mme VALTER comme la 3ème 
voie qui implique ses élèves directement 
dans la réalité concrète du monde du 
travail : en École de Production, les jeunes 
acquièrent de haut niveaux de savoir-faire 
et de savoir-être. 

A l’initiative de la FNEP (Fédération nationale), Mme VALTER a 
passé une journée  à l’AFEP pour découvrir la pédagogie propre 
des Écoles de Production. Elle a pu rencontrer les équipes  
encadrantes, les élèves en atelier, 4 anciens élèves, 4 clients et 
les représentants de  notre partenaire l’UIMM.  La journée  a 
permis  des  échanges  avec  des  jeunes  dont  les  parcours   
 
                                       

                                                        
Nos Objectifs :  

• Offrir une qualification  
à tous 
• Préparer et intégrer le 
 jeune au monde du 
 travail   

 • Permettre une reprise 
 et une poursuite du  
parcours de formation 

• Donner à chaque jeune  
la possibilité  de se  
 découvrir et de  
développer ses talents 



                                        

                                                       
                         

L’AFEP reste à  votre écoute pour de plus amples renseignements : 

Atelier Mécanique, M. ZOUITEN   :  04 77 92 01 11  
Atelier Métallerie,  M. DI PALMA :  04  77 92 13 59 
                                                   Siège social : 
  10, rue des Aciéries - BP 20520  - 42007 Saint-Etienne cedex 1 
                  Tél : 04 77 92 13 55 – Fax : 04 77 92 13 58  
              Courriel : siege@afep.org   Web : www.afep.org 

Accès par le parking du Zénith 

L’Afep est habilitée à percevoir la Taxe d’Apprentissage : 
QUOTA et catégorie A du Hors Quota. 
Pour en savoir plus flasher ce code : 

Horaires d’ouvertures : 
du lundi au vendredi 

8h00-12h00 
13h00-17h00 Atelier Mécanique 

Atelier Métallerie (siège social) 

http://www.afep.org/

