
 

Ecole de Production Automobile de Lens - Vision 2025 

 
« Aider les 

jeunes à 

prendre 

confiance et à 

se révéler » 

« On accueille 

des jeunes en 

situation de 

décrochage » 

Le respect et la confiance réciproque *  

La solidarité et la responsabilité * 

La passion et le professionnalisme * 

La justice (être juste) * 
Dans un esprit de bienveillance et d’exigence 

Nos valeurs 

« Qualifier, 

diplômer et 

insérer les 

jeunes » 

Auront facilité une 

reconnaissance par les 

institutions locales 

Auront transférées le pouvoir 

des Régions vers les branches 

(taxe d’apprentissage) 

 

 

De plus en plus d’adolescents 

en rupture avec le système 

scolaire 

Pragmatiques & individualistes 

Cherchent le « kiffe », le sens 

Génération zappeuse 

Dépendants du numérique 

Des « ambassadeurs » de 

l’EPAL 

Les jeunes de l’EPAL Nos clients Nos partenaires Les métiers de l’auto Les lois 

En 2025, Comment seront : 

Voiture communicante, 

digitalisation 

Véhicules non carbones : 

électrification et technologies 

Augmentation des normes 

Ré-anoblissement des métiers 

manuels 

Nécessité d’être agile et 

évolutif  - Savoir être 

 

Sensibles à : 

L’acte citoyen et solidaire 

La même offre et sécurité que 

dans un garage « normal » 

La qualité d’accueil et de 

service 

 

 

Attirés par : 

Un « labo pédagogique » 

L’innovation sociale du 

modèle 

La mesure d’impacts (chiffres) 

 

 

   

- Être reconnu comme un garage école de confiance 
- Être une référence pédagogique 
- Être ajusté au besoin du métier 
- Être une référence auprès des organismes d’orientation 
- Avoir atteint une taille de croisière de 30-35 jeunes en permanence 
- Prendre part à l’essaimage des Ecoles de Production avec la FNEP 

- Assurer notre pérennité économique et managériale dès 2020 
- Être vigilant et performant sur la sécurité 
- Garder un suivi individualisé  
- Impliquer l’entourage du jeune dans la formation 
- Accompagner l’insertion professionnelle et sociale à la sortie 
- Poursuivre et développer le maillage avec les partenaires 
- Développer des outils numériques dans la formation 

En 2025, nous VOULONS Pour cela, nous DEVONS 
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Suite à cet atelier, l’EPAL doit construire une stratégie déclinée en objectifs opérationnels et accompagnée d’une feuille de route 


