
 
 

Une école de production au service des jeunes en décrochage scolaire 
 
L’Icam est un ensemble d’écoles de tradition Arts et Métiers - six en France et trois à l’international - qui diplôme                     
chaque année environ 600 ingénieurs dont près de la moitié par la voie de l’apprentissage. Elle propose également                  
une offre diversifiée de formations professionnelles et de services aux entreprises. Une école de production est                
présente sur chaque site français, à Lille depuis 2008 et à Toulouse depuis 2000. 
 
L’école de production de l’Icam site de Paris-Sénart en quelques mots : 
L’Icam site de Paris-Sénart, située au Carré-Sénart, a ouvert en septembre dernier (2017), une école de production.                 
Cette école forme 10 jeunes de 15-18 ans par an à un métier en tension. Ces jeunes en grande difficulté scolaire et                      
souvent sociale et/ou familiale sont en échec et ne parviennent pas à trouver leur voie dans le système éducatif                   
classique. Chaque jeune y est accompagné individuellement tant du point de vue éducatif que personnel. La                
formation concrète proposée le mène à un métier en demande de main d’œuvre qualifiée, et à la réinsertion sociale.                   
A l’Icam site de Paris-Sénart, les jeunes sont formés au métier de conducteur d’installations de production dans le                  
domaine de l’usinage et la fabrication additive (impression 3D). 
 
L’école de production concrètement : 
L’école de production c’est déjà l’entreprise ! En effet des maîtres-professionnels, issus de l’industrie,         
accompagnent les jeunes : un maître professionnel pour 5 jeunes. Ils répondent ensemble à de vraies commandes               
passées par de vrais clients. Cet ancrage dans la vie économique et le rapport au client impliquent un haut niveau                  
d’exigence et une responsabilisation des élèves qui leur apportent maturité et confiance en soi. Les élèves              
passent les 2/3 du temps en atelier et le reste en cours (français, mathématiques et technologie). La seule condition                 
d’admission est la motivation. A l’issue de leur formation, 50% d’entre eux choisissent de poursuivre leurs études,             
quand aux autres ils font le choix d’entrer dans la vie professionnelle avec un taux d’embauche avoisinant les 100%                  
(les jeunes ont parfois plusieurs offres d’embauche à la sortie). 
 
L’école de production sera implantée dans les ateliers de l’Icam à proximité immédiate du FabLab (Laboratoire de 
fabrication). Elle sera insérée dans son environnement d’école d’ingénieur favorisant la mixité et l’enrichissement 
mutuel avec les élèves-ingénieurs. 
 
Cette école de production, seule de son genre en île de France, s’appuie sur le soutien de plusieurs partenaires : des 
partenaires industriels qui sous-traitent une partie de leur production, la Communauté d’Agglomération de Grand 
Paris Sud et le Conseil Régional île de France, mais aussi l’UIMM et de nombreux acteurs du monde éducatif et de 
l’insertion. 
 
Pour plus de précisions, vous trouverez, ci-dessous, un lien vers une vidéo illustrant bien la vocation et le 
fonctionnement des écoles de production à l’Icam : Présentation école de production 
 
Pour nous contacter et postuler : 
Les jeunes intéressés par cette formation sont invités à : 

- participer : à une demi-journée découverte  
- rencontrer l’équipe d’encadrement lors d’un entretien 
- participer à une période d’essai  
- jury d’admission 

Pour s’inscrire à la journée découverte, pour un entretien ou pour tout renseignement : 
Astrid TELUSSON ; edp.paris-senart@icam.fr ; 01 81 14 10 40  
Carré-Sénart - 34, points de vue 77127 Lieusaint 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KFm7ZebWEiM
mailto:edp.paris-senart@icam.fr

