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EPICC, une école de couture pour les
jeunes, vient d'ouvrir à Roubaix
Une nouvelle école de production vient de se créer à Roubaix : l'EPICC.
Elle propose une formation couture de 2 ans aux 15-18 ans, souvent en
décrochage scolaire.

L’école de couture EPICC a ouvert en octobre 2021 à Roubaix pour une
dizaine de jeunes de 15 à 18 ans. (©AS Hourdeaux/Croix du Nord)

Une nouvelle école de production vient de se créer à Roubaix (Nord) :
l’EPICC. Elle propose une formation couture de deux ans aux 15-18 ans,
souvent en décrochage scolaire. Explication avec son directeur-fondateur,
Pierre Delannoy.
Pierre Delannoy, directeur de l’EPICC, sait bien les vertus des écoles de
production. Il a fondé en 2019 dans le Pas-de-Calais l’EPAL, l’école de
production automobile de Lens.

De vraies commandes !
« La France compte 34 écoles de production, ce sera 50 en 2022. C’est un
modèle qui fonctionne » souligne le directeur. D’autant plus que « certains
métiers ont un besoin important de main d’oeuvre formée ! »
Qu’est-ce qu’une école de production ? Il s’agit d’un établissement de
formation où l’apprentissage a une place importante. Surtout, « les élèves
ne travaillent pas pour avoir des notes, mais pour des commandes réelles
d’entreprises ou d’associations », explique Pierre Delannoy. « C’est
valorisant pour les jeunes ».
Il n’y avait pas encore dans la région d’école de production en couture.
C’est chose faite désormais depuis octobre 2020.

EPICC, cela veut dire École de production industrielle de couture et
confection.
Le volet apprentissage n’est pas le seul. Tous les freins à l’insertion
professionnelle sont analysés avec les jeunes, par exemple les problèmes
de logements, d’accès aux soins, de moyens de locomotion. C’est pourquoi
l’EPICC compte dans son équipe un éducateur spécialisé.

Quels apprentissages ?
L’apprentissage de la couture sera central, l’école dispose donc d’un vaste
atelier avec des machines à coudre évidemment. Mais les enseignements
généraux ne seront pas oubliés. Des cours de français, histoire-géographie,
maths, souvent en lien avec le thème de la couture, seront dispensés.
« Nous avons 6 formateurs bénévoles qui feront de l’accompagnement
personnalisé ». La plupart des jeunes recrutés sont en décrochage scolaire,
il faut donc miser sur une pédagogie adaptée.

ça rend heureux !
Un des leurs enseignants saura s’adapter : Roberto a une expérience de 51
ans de travail dans la couture dans le monde entier ! « J’ai envie de
transmettre mon savoir faire qui sera perdu sinon. Je veux revaloriser le
métier. Le travail en usine textile a une mauvaise image héritée du passé,
et c’est dommage. Je peux témoigner que ça rend heureux ! »
L’ouverture sur la vie culturelle sera aussi favorisée : des sorties seront
organisées par l’école, des ateliers théâtre…
En 2022, l’école compte avoir 2 promos, de 8 à 12 jeunes chacune. L’école
bénéficiant d’aides financières, le prix demandé aux élèves sera de 15
euros par mois.
Il reste des places.
Pour s’inscrire : contact@epicc59.fr

