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Création d’une école de production occitane dédiée à la chaudronnerie soutenue par l’appel à
manifestation d’intérêt « Écoles de production »

Mis en place dans le cadre de Territoires d’Industrie, l’appel à manifestation d’intérêt « Écoles de production » va soutenir, sur le
territoire de Lanne-Tarbes, la création d’une école de production dans le secteur de la métallurgie pour former des chaudronniers
soudeurs.

Ceprojet est porté par l’Association des Industriels pour le Développement de l’École de Production Industrie en Hautes-Pyrénées,
et soutenu par les entreprises Daher, Seral, Falliero, Cerafast, Batan et Assistance Aéronautique Aérospatiale. S’inscrivant dans
le cadre du Plan d’actions de la GPECT (Gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences) mené par le Territoire
d’industrie Lacq-Pau-Tarbes et co-financé par l’État et la Région Occitanie, il permettra de répondre aux besoins en compétences
des entreprises locales de la métallurgie tout en créant une nouvelle voie d’apprentissage vers les métiers de l’industrie.

 

Ce projet recevra une aide en ingénierie de l’État de 50 000 € pour établir le modèle économique, la structuration juridique
de l’école et de définir le contenu pédagogique de la formation.

« Je suis très heureux de ce soutien à un projet qui viendra à terme compléter l’offre de formation d’un secteur en tension et qui
recrute. Les écoles de production sont un outil très utile permettant à des jeunes qui n’ont pas trouvé leur place dans le système
éducatif traditionnel de prendre pied dans le monde de l’entreprise et d’y montrer toute leur valeur », a déclaré Etienne Guyot,
préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.

 

La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, a déclaré : « Pilote en matière de formation professionnelle, la Région
encourage les projets de formation innovants, de qualité, capables de répondre aux besoins spécifiques d’un bassin d’emploi et
des entreprises qui s’y développent avec des emplois à la clé. L’école de production Lannes-Tarbes permettra à nos jeunes de se
former à des métiers qui recrutent et aux industriels du secteur de trouver les compétences nécessaires pour préparer les
mutations de l’Industrie du futur. »

 

Les écoles de production sont des écoles techniques privées, reconnues par l’État, qui offrent une « troisième voie » de
formation, entre les lycées professionnels et les CFA. Elles sont ouvertes à tous les jeunes, dès 15 ans, qui veulent apprendre
autrement leur métier, et pour lesquels le système éducatif classique se révèle moins adapté. Les jeunes travaillent sur des
commandes réelles passées par les entreprises locales. Les formations proposées dans les écoles de production sont
diplômantes (CAP, BAC pro), avec un taux de réussite moyen de 93%.
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