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Lever tous 
les freins à 
l’insertion

Accompagnement 
individuel / social

Développement 
personnel

Ouverte à tout jeune de 15 ans à 18 ans, 
au seul critère de LA MOTIVATION pour le métier

LE LYCEE PRO ?

C’est encore l’école !

C’est pas pour moi, 

j’y serais mauvais…

L’APPRENTISSAGE ?

Ça me plairait bien, mais je

ne trouve pas d’employeurs, 

je suis trop jeune !

Savoir-être 
professionnel

Les Ecoles de Production, une 3ème voie

 Particulièrement adapté aux jeunes en décrochage ou risque de décrochage scolaire 

Accompagnement 
global
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Une pédagogie basée sur le réel

max 12 
jeunes par 

promotion

Responsabilisation du 
jeune le valorise et lui 

procure motivation et sens

Niveau d’exigence élevé
pour satisfaire un client 

externe

Socialisation à un métier 
impliquant la maitrise des 

gestes technique et des 
compétences transversales

La mise en condition réelle

2/3 PRATIQUE ET 1/3 THEORIE

LE CONTACT AVEC LA RÉALITÉ

du monde professionnel grâce 
aux exercices pédagogiques 

réalisés sur de vraies commandes 
passées par de vrais clients 

« Faire pour Apprendre »

RÉUNIR SUR UN MÊME LIEU L’ECOLE ET L’ENTREPRISE

DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Liés au métier, Individualisés
accompagnant à l’auto-apprentissage

+ UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

individuel et collectif favorisant 
l’épanouissement personnel
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Un réseau national

34 écoles au niveau national, 6 en Hauts-de-France 

1ère en Confection

Reconnu par la loi « Liberté de choisir son avenir 
professionnel » de septembre 2018

1200 jeunes accompagnés par an, 90% de réussite 
aux examens, près de 100% d’insertion



La Proposition de l’EPICC
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Roubaix, Usine Roussel, rue des Arts
futur Pôle d’Excellence textile

En 2 ans, nous accompagnons le jeune vers :

1 DIPLÔME
CAP Métiers de la Mode

2 ans d’EXPERIENCE PRO
Couturier-ère Professionnel-le

1 EMPLOI
+ de 300 postes à pourvoir d’ici 5 ans Des Clients engagés

 Seconde promotion en septembre 2022
Accueil stage de 3ème, journée découverte, immersion…

 Formation sous statut scolaire,
Ecole privée hors contrat Associative
Accessible à tous (frais de scolarité 15€/mois ajustables)
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Un métier d’avenir
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Varié et stimulant
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Avec des débouchés multiples
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Fierté de FAIRE en équipe
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Et dans la pratique
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Comment orienter des jeunes

Pierre
Delannoy

Perrine
Alia Thorey

scolarite@epicc59.fr

direction@epicc59.fr
03 74 09 88 12

Toute l’année

Contact avec l’EPICC
Journées découvertes, stages…

A partir de Juin / Septembre

Stage d’immersion
2 semaines pour discerner

Septembre à Novembre

Démarrage de la formation

Et toute l’année, visites possibles 
sur simple rendez-vous au

Invitation
Pro. de l’éducation : 
Mer. 16 mars de 9h à 11h
Jeu. 17 mars de 14h à 16h

Portes ouvertes 
Jeunes : 

Mer. 6 avril de 9h à 16h30
Mer. 13 avril de 9h à 16h30


