Editorial :
L’AFEP et ses ressources :
Les ressources de l’AFEP proviennent pour moitié du travail des
élèves et des maîtres-professionnels qui produisent des pièces
commandées par des clients. Le Conseil Régional Rhônes-Alpes,
qui soutient les Écoles de Production, contribue pour 18% au
fonctionnement de l’AFEP. La taxe d’apprentissage constitue
l’essentiel des 32% manquants ! L’état laisse aux entreprises le
choix du bénéficiaire du versement. Grâce à la taxe
d’apprentissage, l’AFEP peut assurer à ses élèves une formation
efficace, et faire d’eux de bons professionnels. Les autres
sources extérieures proviennent des dons qui occupent une
place de plus en plus importante et qui permettent à l'AFEP de
poursuivre son action auprès des jeunes en difficultés, tant
scolaires que sociales ou financières.

Historique :
1908-Le père Denis JOURJON met en place les cours du soir de
mathématiques et de dessin industriel et crée le Syndicat
Forézien des Industries Métallurgiques
1913-Il crée un atelier d’apprentissage et de forgeage, sur ce
qui est le site actuel du Lycée LE MARAIS SAINTE-THERESE.
1960- Les ateliers se transforment en collège d’enseignement
technique.
1992- Création de l’AFEP ( École de Production Mécanique
générale )
2001- Création d’une 2ème unité Métallerie Serrurerie à l’AFEP

2017- LANCEMENT DE NOTRE 3EME FORMATION
TEXTILE TECHNIQUE ET MEDICAL

• La taxe d'apprentissage
permet de financer par les
entreprises les dépenses de
l'apprentissage et des
formations technologiques et
professionnelles.

www.afep.org/calculasp.html

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.

Témoignages :
Ils parlent de l’AFEP :

L ’Association Forézienne
d’Écoles de Production
c’est
Un avenir professionnel
assuré

« En 2001, je suis rentré à l’AFEP suite à une
orientation par le CIO en fin de 3ème. J’ai enchaîné avec
le CFAI Loire, pour passer un BEP, puis le BAC Pro TU,
et enfin le BTS. Au collège, personne ne croyait en moi.
Mon parcours à l’AFEP est une très bonne expérience. J’ai pu
obtenir le certificat d’opérateur régleur fraiseur avec mention
très bien. Pour y arriver, après un décrochage scolaire, il faut
être motivé et aimer ce métier. Je voudrais souligner pour les
jeunes que l’AFEP est un très bon tremplin pour réussir. »

Julien, élève en Usinage Mécanique- 2001/2003
Évènements :
Vendredi 17 février 2017 :
Renouvellement de convention entre la Région
Auvergne Rhônes-Alpes, l’Union Régionale et les Écoles
de Production.
« Cette convention vise 4 objectifs :
• Permettre aux jeunes accueillis d’accéder à un niveau de
qualification adapté au marché de l’emploi,
• Développer une pédagogie « Faire pour apprendre » adaptée
à la formation de publics spécifiques : jeunes en rupture
scolaire, jeunes issus de missions locales, jeunes handicapés…..
• Construire une offre de formation cohérente avec les besoins
économiques des secteurs en tension et en lien avec les
branches professionnelles et autres voies de formation
• Développer la recherche de clients, de partenariats et de
cofinancements pour assurer la pérennité et l’équilibre
financier des écoles».
Stéphanie PERNOD-BEAUDON,
Vice présidente chargée de la
Formation Professionnelle et de
l’Apprentissage
est
venue
signer cette convention, pour
5 ans, dans les locaux de l’AFEP
en présence des responsables des 9 Écoles de Production de la
Région.

Cet évènement a été
l’occasion pour Stéphanie
PERNOD-BEAUDON de
visiter nos ateliers de
Métallerie , et d’échanger
avec élèves et maîtresprofessionnels

Évènements :
DEMARRAGE DE L’ACTIVITE TEXTILES TECHNIQUES
ET MEDICAUX AU SEIN DE NOTRE ECOLE DE
PRODUCTION !!
Après quelques mois de persévérance et de recherche,
nous avons démarré notre activité en confection. Notre
installation dans un local provisoire nous a permis de débuter
l’activité sur 2 machines à coudre d’occasion. Après plusieurs
essais fructueux, nous avons pu intégrer une machine à coudre
triple entraînement neuve de marque DÜRKOPP-ADLER, afin
d’assurer une production de boucles sur des sangles pour portes
souples. En parallèle, dès le mois de décembre, des essais
débutaient avec une commande pour l’assemblage et la couture
de bretelles, confiées par un second client. Grâce à la confiance de
ces 2 clients, l’activité confection est lancée !
Nous pouvons ainsi proposer à des jeunes entre 14 à 18 ans en
difficultés une nouvelle formation industrielle qualifiante en 2 ans.
Nos objectifs :
• Accroître notre offre de formation
• Proposer une formation attrayante pour un public féminin
• S’appuyer sur la dynamique du territoire ( St-Etienne capitale
industrielle du Textile Technique et Médical ).

JOURNEE PORTES OUVERTES
Le 13 Février 2017 à l’AFEP :
L’occasion de découvrir une École de Production
Les collèges et structures d’aide aux jeunes en difficultés étaient
invités à réserver un créneau pour une visite active avec un groupe
de jeunes. Chacun pouvait répartir avec des images concrètes des
métiers proposés (Usinage Mécanique, Métallerie Serrurerie,
Confection Textile) mais aussi avec une pièce réalisée par les
visiteurs tout au long de ce parcours de découverte.
A l’heure du bilan, ce sont 100 jeunes qui ont visité l’AFEP, issus de
4 collèges, 2 MLDS et 5 structures d’accompagnement.
Les élèves de l’AFEP sont enchantés et valorisés en présentant
eux-mêmes leur savoir-faire. De leur côté, les accompagnateurs
des groupes de visiteurs donnent des retours très positifs sur cette
organisation.

Machine simple
entrainement

Machine triple
entrainement

Atelier Mécanique

Horaires d’ouvertures :
du lundi au vendredi
8h00-12h00 Atelier Métallerie (siège social)
13h00-17h00

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 :

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

