
Ecole de Production de Chalon-sur-Saône

Usinage

La réussite pro pour tous

Préparer les jeunes à un métier autrement ! 

L’Ecole de Production propose 

une pédagogie du sens et de la réussite. 

Elle forme des professionnels de terrain, qui réalisent de réelles 
commandes aux conditions du marché pour les entreprises. 

Contact
Ecole de Production de 

Chalon-sur-Saône

Sarah CHERABIEH-BOUTTIER
Maison des Entreprises 71
75 Grande Rue Saint Cosme 
71100 Chalon-sur-Saône

Tel : 06.21.57.17.08
scherabieh@geindustrie71.com
www.edpchalon.fr 

Co-fondateurs

Ils nous suivent et nous soutiennent

Membre de la fédération



L’Ecole de Production est un lieu d’intégration progressive dans la vie 
active. En étroite collaboration avec le Maître professionnel, le jeune 
va très tôt entrer dans une logique d’entreprise. La satisfaction du 
client permet de retrouver du sens dans l’apprentissage des gestes 
professionnels. 

Pourquoi une Ecole de Production ? 
EDF et l’UIMM 71 (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) 
ont fait les constats suivants : 

Les entreprises industrielles du bassin chalonnais peinent à 
recruter de la main d’œuvre qualifiée sur des postes en tension : 
maintenance, usinage, etc.

De trop nombreux jeunes quittent le système éducatif sans diplôme 
et sans perspective d’insertion sociale et professionnelle.

EDF et l’UIMM 71 ont uni leurs forces pour fonder ensemble l’Ecole 
de Production et favoriser ainsi la rencontre entre des jeunes en 
manque de repères et les entreprises en recherche de jeunes actifs 
qualifiés et motivés. 

Ils en parlent le mieux :  

Une approche efficace 
Quel que soit le passé des élèves avant leur intégration dans l’école, 
les résultats aux examens sont en moyenne de 90% de réussite.
Le taux de placement en entreprise avoisine les 100%. 

Les recruteurs de la profession ne s’y trompent pas, pour eux, le 
jeune ainsi formé est du «métier», un atout décisif ! 

Caractéristiques

Public : jeunes de 15 à 18 ans (en priorité) sous statut scolaire

Diplômes préparés : CAP Conduite d’installations de production 
                

Condition principale d’admission : la motivation

Frais de scolarité : gratuité 

Pas d’hébergement 


