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à l'hôpital, ils ont des tuteurs, ils apprcnnent leur
mlrier, Il s'avoue ébloui par l'inieligence de la
main, le savoir faire des apprentis qu'i1côtoie dans
sarégion Rnône'Alpes, une desplusinvesties dans
ce t]rpe de formations. La Flance n'estpas que la
patrie des énarques, ( ere es t célëbre autsi pour ses

Ernnd' ëUni e . .e' ÿand\ stulptcut.. .c: tùi<i.
nierc, ses jûràit1iers, ses bâtisseurs... On a encore
cette uisi.tn past soixante-huitarde qui coldiàère le

jeunes arrivent par défâut, après des parcours sco-
laireschaoriques.Maispassélechocdecomprendre
qu'ils nâuront pas les vacmces scolâires, ils sont
tout fiers de percevoir une petite pave, de rentrer
le soir dâns ]a cité en costard-craÿate... i aei€une§
les moins faùotisés ônt beroin qubn elope leur ego.
Pow celû, rien àe tel que .l?tre intégré dans Lt cor-
potationdu nonàcàu trauril " lpra\ ail.. unami
quivous!eutdùbien.. Suite p. u-75.

concerne lesjeunes d€ 16à 25âns.
C'est un CDDd'un àtroisan§, avec
a! moins400 h d€ formation
Par an. fapprenti est rémunéré
entre 25% et 78% du smlc selor
son âge et son ancienneté.
2/ Le conirat de professionnalisa
tion (quia remplacé esanciens
contrats de qualifi catior, d'adap
tat on et d'orientatior). lsàdresse
auxjeune5de 16à 25 ans, mals
aussi auxchômeur9 adulteg
et aux allocataires de ninima
soc aux. Cèst un CDlo! UnCDD
qui peut durerjusqLrâ deux ant
avecentre 250 et400 h de
format on. La rérnunératior vàrie,
selor lâ8eet le niveau détudes,
entre 55% et 80% du smlc. c. H.

monde professianneL comme une soûe d'aliéna

'ri;l*riiTr:#::i;r:*Wi;:l-r.ert"*rnce,moded,emploi
pousset la potte de Pôle emploir,, sèxclâme t il.

Un métier, ça se choisit
Et pourtan! les statistiques indiquenr bel et bien

quêplu.on esr diplomc. pluson ade cl-dn(esdbb
tenir un emploi. 

" 
Ori, mi? Lt à quel co:ltt? ten }.ént

lesenalêur. /e refor' der r \ dp\, ipn.p. Poqûipo.
tubnt a dps po'ter d a\si,tan^ pa enpntairpsctqui
uont débuter à la moitié du salaîe que nos bûc Pro
ou BT\ nctantque sc uopnt ptopo. pn Hautc
Savoi.e, ou onabesoindbu*... , D'où ce conseil dms
les choix d'orientation : . Co nnaltre Ia diwrsité dÊ!
métierc, thoisit celui qui correspond au jeune, et
ioüüer une place dans lafomation adEquak, pa:
en deurième ou ttoisième cho.x, er?lique Frédéric,
io.mâteù dans ur C€ffr€ de formation d'apprentis
L CFA)desmétiersdelarestâùÂton. Qua à ce:iois
cntères sont respeûes, lesjeu es sont quasiment sûrs
d AL air lew diplôme et da trouver un emploi !»

r'éânmoins pâs toujours sasné dàvance, dans
, eCFl implanreenseine.Sainl-Deni,. ou 50%des

fa ternance,cèst la combinaiEon
de période5 deiravai dans une
entreprise et de périod€s de
forrnation er établ s5€rnent
d'enseignement. E le permet
d'obtenirà a fois uneexpérie.ce
professionne le et un diplôme,
du sirnple CAP au dlp ôrne
d'ingénieur(bac+5).
Tordons le cou à une ldée reçue
ravageuse: l'alterrance est donc
loln deconcerner les geuls métiers
peu qualifiésou pénlbles.
Cetteformâtion est accegsib e
à tous. à condltion d hvoir trouvé
un employeur. Lesétudiants
en alternance sont souscontratde
travai.llen exltte de deux sort€§.
1/ Le contrat d'a pprcnt §sag€,qui
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IA LA UNE

La Mache:
à l'école des pros
Reportage À Lyon, à l'école La Mache, les élèves
vendent ce qu'ils fabriquent à des industriels.
Cette façon de valoriser leur intelligence
pratique les réconcilie avec le système scolaire.

orinho appuie sur ùn bouton,
actionne une manivelle et fixe le
mouvement de la machine sur le
métal. Comme sixde ses camârades,

cet apprenti de 17 ans répète les Sestes appris,
de iaçon à donner a la mâùère une torme.ou-
haitée, sous Ie regard attentif de son formateur.
« C'estenlorgeant qübn deuientlorgeron! ,, so.uff'e
celui-ci à l'oreille, car ici, impossible de cou\air
le bourdonnement des machines I

Bienvenue à ta Mache, l'un des qùâÎIe lycées
techniques de la ülle de Lyon. Cet étâblissement
scolarise plus de mile tuturs techniciens def in-
dustrie, de la seconde à 1â licence. Nombre d'entre
euxserontpa'ré.parI uldescrnq arelieÉdefabri-
cation de l'établissement répartis sur une surface
vâste comme deùx terains de foot. Ce matin, le
directeur lean-Philippe Buchet, s'apprête à les
üsiter aupasde charge, àcommencerparlâtelier

« À leur aniuée,Ies élèüe:pensentqu'ik sont nuLs.

Moije leut dis que c'est le ststeme qui est nul!',
lance-t-il, bouillonnant dénergie. De fâit, sans le
savoir, la plupart des éIèves n'attendaient que ieur
pâssage en atelier pou remettre un pied ferme
dans Ie système scolaire. Dotés d'une intelligence
piatique, cesjeunes sont à l'âise avec la matière.
Ils âiûênt les choses coûcrètes. les activités
manuelles. En particulier, le raisonnemenr
inductif: de lâ pratique à la théorie... Tout l'inverse
de la pedagogie du slsreme \colaire lrar(ais
jusqu'en boisième. .,Alors q e le raisonnement
indùcnfconce ededÊtlr àtrox FranÇais sur dix! »,

souligDe lean Philippe Buche! arivé au seuil
de làtelier de chaudronnerie. Parmi les missions de

l'équipe entouranl Ie directeur: permettre aux
éleÿes de renouer âvec l'estime de soi.

Et « ça Mach,e» | « Quand. on te àemande de

faie tes preuues ptûiques, tu es obliqé àe prenàrc
conrtance en toi puisque, d.e toute laçon, illaut que

tu auances», confre ainsiségolène, une des râres
filles de ierablh5emenr. Si je peut ràu<si la'
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dedans, je peua peutêtrc y aûi et aiLleurs!,, se

disent alors les é]èves, songeant aux maùs, à la
ph)§ique, au ftançais, à l'anglais... On a pris soin
detalori(er un modeoe.or..'oIrêmenLpropred
ceséièves,etvoilàqu'ilss'oulrentàd'autresfaçons
de réfléchirl

Lécole s'appuie sur ce leüer pour emmener
chaque élèveversle plushautniveaud'étudesqu'il
peut atteindre. Ce quipasse aussi par un système
de parcours personnalisé.

Des oasserelles pour évoluer
jusqü'à des posfes d'encadrement

En seconde et en première, des pâsserelles
pêrmeRenr de pâs.er oe la filiere rê.hnolog'que;
Ia filière professionnelle, et inversement À partir
de là,les élèves sont conduits iusqu'aubac. Après
quoi, les delÀ tiers des élèves poursuivent ùne
formaljon ,e,l-niquê ên BTs (bd, 2). U-
cediplômeobrenu. irscomprennenr ouêd'
gnements transversâtlx compLémenr t . 

'eur
permemonldar r eder àde.po"te..l
Au fina1, un titulaire de BTS sln ,l .' laise va
jusqu'en licence, quittê à poùr. ::. en école
d'ingénieur après sa scoLâri1é J i: ]la.he

À I'âtelier d'électroler,rriqùe. u11 groupe
d'élèvessepenchesur nearmoiredecommânde
en cours d€ monmge Du càblage colo# déborde
deboites eninoxposées surdes mblesr lecauche
mar des électriciens du dimanche est devenu un
jeu d'enfânt pour eu{ | ...



fts écoles de producüon
Entre les Centres deformation
dàpprentis (CFA) et tes tv.éê<
proferrion nels, Ie, école; de
production sont tâ troisièmevoie dê
râpprentirsàge. Unê chânce unioue-
pour ter ouvriers de tâdernière h;u;.
Le princrpe : farre pour apprendre
comme dans un lycee profegsionnet
ou rrn CFA Saufqu€ lâ, tes aDDrentE
tlrvailtent pour de vrars c rents. sur te
rnemesrte, avec e mèmeformateL.
telercnl_ , U ne salutton crucnle, auand
nombrc de jeunes apprentts ramchT
paut trouve. uneenttepnsequ le,
pt enne en alteüon@ e\ Dlioue Mx.
l€)4on, presrdentde a Fedêratron
des ecolee de prcduct on. Lècate o uhp
aoubte casquette cele àe l,entre,nrc
avec \et rythmes et ses .ontraihipt
et celle du entre defamohon
quidëhÿrc un dplone a la.tp
Â,4enutseae meiâllefle, mecan ouê
d us nage, mais auss pre.t a porterhàut
regammeou resta u ratron de meuhtp<

ànciens.. On fàbriquedes preces.
on vrent es poser chez leciienteton
envote tê tacture Cestquand meme
prus motivrnt que lestravaux Dr:-
iiques qu on dort demotir le endemàrn
,Leta (hanqe {amptetement la rclatton

entte le maitre proTesrannel et I aDDrcnti
qut se rehouvent ensenbte danrtô'
mème position de devon repandrc a ta
demande d un chent 

", se fet ate Marc

ll] a qu nze ècot€s de production
làbell/sees en France, àonttrois
qu ontouveir à â rentreedern ere
Mais d autres ecoies professronnelles
de ce qTpe ex istent, comme Ie.otê
La Mache lnotrc rcpoftaqe)_pàs de
selection à lenhee fraride scol.rlte
ne deparsant pas 800 € lrnnee liêcote
est en partiefin.ncée par ta verie de
ra product on d€s eleves), pas besoin
de reseau poursetrouver une
entrepflse itaLrx d ins€rtion Drofes-
sronnelle âvo sinant i€s 1Oo,i"
L€s éco/es de produdrion sontde loin

en pôle postion pourle praqmàtjsme
€r raJustice socrâle. Et pourùnt
ces ecotet hybfldes pei;enta obten,r
la reconnaisrrnce de l'État . IoutlÉ
mondedtt: ( est larmda ble ce at)e
vausJaites'. mos çaJreine pour àes
queÿonsde statut. puisaue nou\ hP
samme\ nides tycee, prafessrcnnets
ntdet CFA nides MFRlMaisans

Jomiliales et tuntet \, ù\ahorc
encore MârcTeÿtôr
Pas de statut, p;s d.rgent. pour
rnttànt l€s èleves des ecoles de
produciion n ont pas drortaux bourses
n a la restâuratlon untversitatre.niàut
transports gcolarres, nta la carte
détudiantdes metiers oubnt teq
âpprentis.Les régions ort eté les
premleresà mettre ta mair à ta poche.
Lerlarnes écoles sont egêlernent
êooss€es â des groupes d ênreipne-
ment pr ves (Fondatron d Auteu"rl |CAM
ryceeAtbert-de-Mun). ctorideHâmôn

Rerserpnements:
wwwecoles de prod;ctrôn(om
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l-,Gn so.tant d'ici, affrrme le directeur,
ils ont entre quatre et six offres
d'emploi, et décrochent souvent
un contrat avant Ie diplôme ! ,

... Quând lesjeunes cessent leurs études avani
Ialicence,c'estpourentrerdeplain pieddansla
\tie actiÿe. « En sortaû d' ic,-, afârme Ie directeun
il, ont pnlt? quatrp ct t, oî-es d'pmpLot ct di
crochent sout)ent un contrat avant le àiplôme!
Aÿoir un niùeau bac et un métieL ça ne ùâuàmit
pas mieu qu'un bac+5 en sociologie àont on ne

Enlicence, l'imertion prolessionnelle s'effectue
de la même façon: plus de 90ro des étudiânts
troùvent un emploi dans le moisl Ces résultats
s'expliquent pâr une forme poussée d'âppren-
tissaSe propre aux écoles de production: l'éta-
blhsement fonctionne comme une entreprise
(uot encad.ré p. i3). ll vênd sa production à des
entreprises industrielles (réâlisant un chiffte dht-
faires supérieur au million d'euros). Logiquement
ces entreprises recruteront leurs collaborateurs
parmi les tuiurs diplômés.

Cefl eproducuon..e. elève.la réàti'enl"uxcondi
ùon.duman hé:pri_\ delai..quali{é.trsi laquali,p
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n'est pas au rendez !ous, les entreprises clientes
n'achèteni pas. Un ouril pédagogique estsipuissant
qu .l,êp"c\eoeon(oLÊ. I pl, u? qù ucùa so f,?, P.

il a 20sxr20.f", s'exclame le directeur.

Une école...
de vocations

l-n pâ*anr p"r lF. 
"Lelrer' 

Êre, rr .iré Pl - bni'
êr dmenasemcnr -. une que,riul ..rgrt a\e,
IdI ivêe de. pay' emergpn,.. ld | '1n.e \ oren,c
progre\\ivement ver\ '' 'e,....r de' .er\i.F'.
Le métier de te€hnicicn serai.il condamné?
lean-Philippe Buchetsourit et sort sa casquette
d'indrlstriel: . La Jorce de f ind sùie fiançaise,
,; 't t a*otiationdp I tnqenputp JùtP' hni.i"a. U
tpptrdtit a n?sail pa\altùiu boùt d, Iate' hnqu-
lp pthni.n n,lùi, ilsatt ll.nancn?atno''
en Frunce, car l'inàustt'ie J'rançaise nanqt,
professionnek dans seÂ nétiers ,-

À Lâ Mache, il y a aussi une chapel . : : Ên

là que son directeur tient à con clu( ' _:..PaI
urcp ie"c. 1 c plap DcdaSle'
a loqa dP' honnP, tibj de" , û'
lpuîthtctipna?..eypl.q', DF tsucher

luimFme.h'Hliên.o_.,l,J'lilordd
Liondel'ecol"F1 I'lil] . ... c 'PrêêlêLoL
ronnéàutotalpar. r nr:r n.t4 acatia srcligiewes
et sacerdot.tles, don! d.ur e 2a12!"

Lê d.re 'p.r . Iourne \e'. unc !ldrue rêpre

senta nt le Chrisr à l à8e des élèves de l'écolê. Dans

lesmains du Sauÿeur, Lm outil dê charpentier. .



" La ciülisation chrétienne
a réhabilité le travail manuel,

Ttois quesüons à Jean-Philippe Buchet (r)

Vous liez apprentissage et
civilisâtion (hretienne. Pourquoi ?

La civilisation chrétienne, ctst
l' ncarnation. f lncarnatior,
cèst le concret e pratiq ue, le nrétier.
lé5us a passêtrente ârs de sa vie
à travailler comrne charpentier,
un des métiers les p Lr5 technlques
de époque.C'est là oir 'of 5e rend
compte que la civilisat on chréUenne
a réhabilité ietravall m:rue (et
mol, j'associe'apprentissêge aux
métiers manu€ s) Car quand on
r€garde l'hlstoir€ de5 civi isations
quelles quèlles so ent (rornalne,
gr€cque, maya),le! mo nsque rien
étaient ceux qui trava llaient avec
l€ur! mains. Letravail inte e.tuel

était falt pour les classes
§upérieures.

On ne promeut plus letâr.âil
mâ nuel .omme avant.
E*-(e une perte ?

Bien sûr. Parceque e trâvail
manuelnousremet es pieds sur
terre. Aujourd'hui, notre société vt
dans evirtuel. Onvoit bier otr ça
mène: on arrive à oublier les repères
humains l€s plus élémentaires, ce
qu'on n'auÉitl'amais imaglné ily a

qu€lques années. Mais ily a une
autre ra lon. Letravail nânue est
aussi const tutif de a croGsance
de l'homrne: corps, âme et esprit.
On ne peut pas couper 'homme

en ronde les.l fautqu'ilgrandisse
danstoutes ses dimensions.
Sinon, i sera banca.C'est pourça
quetravai pédagogique et travail
éducatifsont liés.

Vous dites aussi que l'àpprenti
pàrtidpe à la Création...
C'estvrai. Commert peut-on mieux
signifier a pârlicipation à la Création
qu'en fabriquart quelque chose de
ses rnainsTOn peutdire a rnême
chose d u tlava il lntellectuel. ta diffé
rence avec letravai manu€, c'ert
que cèst concret et ce a 5evoit !

Propoe re.ueillis pàrc. D.

(1) Directeurde ?col," La Mâche à Lyon,
www.e.olelamache.org
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