UNE ÉCOLE DE PRODUCTION TEXTILE BASÉE À ROUBAIX
Roubaix, ce sont :
700 jeunes en décrochage scolaire chaque année
Un nouveau décrochage suscité par la crise sanitaire
Une disparition des formations initiales textiles

Mais Roubaix, ce sont aussi :
30 entreprises employant 620 opérateurs
de confection dans les 35 kilomètres
+ de 300 postes à pourvoir d'ici 2027
Une dynamique de relocalisation,
amplifiée par la crise sanitaire

La vocation de l'école EST donc à la fois :
sociale En accompagnant des jeunes vers une insertion sociale et professionnelle réussie
économique En apportant une réponse aux besoins de main d'oeuvre des métiers du textile
sociétale En participant au renouveau d'une filière textile française durable et engagée
Basée en plein coeur de Roubaix au sein de l'Usine
Roussel, ancienne usine textile que la Ville souhaite
transformer en pôle d'excellence textile, l'EPICC
accueillera, dès octobre 2021, des jeunes de 15-18 ans,
prioritairement en décrochage scolaire.
Objectif : 15 jeunes en 2022, 30-40 à terme.
Grâce à la pédagogie spécifique des Ecoles de
Production, les jeunes seront formés en 2 ans au
métier d'opérateur de confection et présentés au CAP.

UNE ÉQUIPE SOLIDE ET ENGAGÉE
Bonjour,
je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans et j'ai initié fin 2019 le projet
de l'EPICC en m'appuyant sur mon expérience de l'EPAL,
Ecole de Production Automobile de Lens.
Participer à l'insertion et à l'épanouissement de jeunes en
remobilisation grâce à un concept innovant est porteur de
sens, et j'espère vous y associer !
Un grand MERCI à chacun.

Jean-Luc SOUFLET
Président
(Cofondateur Okaïdi)

Pierre DELANNOY
Directeur

un CA diversifié
4 SALARIES
et des bénévoles impliqués

LA PÉDAGOGIE SPÉCIFIQUE DES ÉCOLES DE
PRODUCTION
2/3 Pratique
Réunir sur un même lieu l'école et l'entreprise
1/3 Théorie

contact avec la réalité

du monde professionnel grâce
aux
exercices
pédagogiques
réalisés sur de vraies commandes
passées par de vrais clients

LES RESSOURCES À TERME

7 à 12

jeunes par
promotion

Production
33%

Région (FSE)
33%

enseignements généraux

avec 3 axes pédagogiques :
Lier au métier
Individualiser
Accompagner à l'auto-apprentissage

Taxe d'apprentissage
17%

"Faire pour apprendre", une pédagogie qui a fait ses preuves

Etat (Ministère travail)
17%

Besoins d’amorçage les 2 premières années
La
responsabilisation
du jeune le
valorise et lui
procure
motivation et sens

Le niveau
d'exigence élevé
pour satisfaire
le client tire le
jeune vers le haut

Le contexte
d'entreprise induit
une transmission
de la posture
professionnelle

Equilibre en année 3

NOS PARTENAIRES

La Production réelle

LES ÉCOLES DE PRODUCTION, UN RÉSEAU NATIONAL
RECONNU40 écoles au niveau national, dont 6 en Hauts-de-France
Reconnu par la loi "Liberté de choisir son avenir professionnel" de septembre 2018
1000 jeunes accompagnés par an, 90% de réussite aux examens
et près de 100% d'insertion

En soutenant financièrement l’amorçage*

Vous pouvez
participer !

*Don déductible à 66% de vos impôts

En nous orientant votre Taxe d’Apprentissage, pour les entreprises
En vous engageant comme Formateur Bénévole
En parlant de nous autour de vous !

Merci !

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter :
Pierre DELANNOY
03.74.09.88.12
contact@epicc59.fr

