“ Contribuez à la formation de jeunes en décrochage scolaire au
sein de l’école de production de l’Icam site de Paris-Sénart “
En septembre 2017, l’Icam site de Paris-Sénart (www.icam.fr) a ouvert une école de production et
recherche des bénévoles pour compléter l’équipe d’encadrement.
L’école de production est un lieu où les jeunes apprennent en produisant des pièces pour l’industrie, la
pédagogie part de la pratique pour aller vers la théorie dans le but de les former à un CAP conducteur
d’installation de production. Cette formation se révèle adaptée à des jeunes, entre 15 et 18 ans, pour qui
le lycée professionnel est trop théorique et qui ne sont pas mûr pour l’apprentissage.
Des maîtres-professionnels, issus de l’industrie, accompagnent les jeunes dans les activités d’atelier. 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. La seule condition d’admission est la motivation. A l’issue de leur formation, 50% d’entre
eux choisissent de poursuivre leurs études, quant aux autres ils font le choix d’entrer dans la vie
professionnelle avec un taux d’embauche avoisinant les 100%.
L’école de production est à la recherche de bénévoles, avec des compétences variées, qui souhaitent
s’investir dans l’enseignement auprès de ces jeunes. Ces bénévoles auront pour mission l’une ou plusieurs
des activités :
-

l’enseignement de matières littéraires
l’enseignement de matières scientifiques
l’enseignement de Prévention Santé Environnement (Culture d’entreprise)
l’enseignement de l’Anglais
Soutien scolaire

Les seules prérogatives sont un bon niveau de culture générale, sens de la pédagogie et l’ouverture
d’esprit envers les jeunes.
Pour plus de précisions, vous trouverez, ci-dessous, un lien vers une vidéo
(https://www.youtube.com/watch?v=KFm7ZebWEiM) illustrant bien la vocation et le fonctionnement des
écoles de production de l’Icam.

Infos pratiques :
Disponibilité : à partir de 1h15 par semaine durant les cours (de 8h30 à 17h30)
Lieu : Icam site de Paris-Sénart, Carré-Sénart - 34, points de vue 77127 Lieusaint
Candidatez à edp.paris-senart@icam.fr et venez nous rencontrer.
Pour plus d’information, votre contact :
Benjamin CHABROUX ; edp.paris-senart@icam.fr ; 01 81 14 10 44

