
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 
 

Formation et Insertion professionnelle des jeunes : 
La Banque des Territoires soutient les Ecoles de Production 

 
 

 
Paris, le 24 septembre 2018 – La Banque des Territoires, au côté de la Fédération 
Nationale des Ecoles de Production, mobilise une enveloppe de 2,5 M€ de prêts pour 
financer 13 nouvelles Écoles de Production sur les 5 prochaines années en France. 
L’objectif est de permettre l’insertion future des jeunes en difficulté avec le système 
traditionnel d’enseignement. A ce jour, trois premières Ecoles de Production 
bénéficient d’ores et déjà du soutien de la Banque des Territoires, pour un montant 
global de 530 K€ de prêts. 
 
La Banque des Territoires souhaite accompagner le développement des Ecoles de Production 
pour contribuer au développement de la formation professionnelle des jeunes en rupture 
scolaire et à leur accès à un emploi qualifié, agissant ainsi au bénéfice de territoires plus 
attractifs et inclusifs. 
 
Les 3 premiers dossiers engagés sous forme de prêts subordonnés de 10 ans sont ceux de 
l’Ecole de Production d’Evreux soutenue pour un montant de 200 K€, l’Ecole de Production de 
Chalon-sur-Saône pour un montant de 130 K€ et l’Ecole de Production de Paris Sénart pour 
un montant de 200 K€. Ces prêts complètent les subventions d’investissement apportées par 
les collectivités locales pour financer les équipements en outillages des ateliers et le besoin 
en fonds de roulement des écoles.  
 
L’ouverture d’une Ecole de Production sur un territoire est toujours une réponse à un besoin 
spécifique de main d'œuvre pour des métiers en tension, au souci des parents et enseignants 
pour l’avenir de leurs jeunes, à l’attente des territoires dans leur lutte contre le chômage et 
pour développer le lien social et l’activité économique. La Banque des Territoires étudiera en 
lien avec la Fédération Nationale des Ecoles de Production les besoins en soutien financier 
des autres Ecoles de Production. 
 
 
Les Ecoles de Production, levier d’insertion professionnelle dans tous les territoires 
 
Les Ecoles de Production sont des établissements privés d’enseignement technique, à but 
non lucratif, reconnus par l’État. Il en existe aujourd’hui 25 en France. Elles proposent aux 
jeunes de 15 à 18 ans, majoritairement en décrochage scolaire, des formations qualifiantes 
basées sur une pédagogie du « faire pour apprendre ». Les gestes professionnels sont acquis 
en fabriquant des produits ou en proposant des services pour répondre à de réelles 
commandes de pièces et de prestations passées par les PME et grandes entreprises de leur 
territoire. Les élèves y suivent une formation professionnelle innovante, en alternance sous 
statut scolaire (CAP, Bac Pro ou CQP) dans des métiers des secteurs de l’industrie, du 
bâtiment, de la restauration, de la menuiserie, de l’automobile et du numérique notamment. 



 
 

Les Ecoles de Production se rapprochent de l’apprentissage, mais sur un seul lieu, avec un 
rythme d’alternance dans la même semaine, par groupe d’une dizaine d’élèves accompagnés 
par un seul tuteur, pour en renforcer la cohérence et l’efficacité.  
 
Reconnues pour leur succès en termes d’apprentissage et d’insertion professionnelle des 
jeunes, ces écoles présentent des taux de réussite remarquables à l’issue du cursus1 : 

 Aux examens officiels, 93 % obtiennent un CAP ou un Bac Pro, 
 100% des élèves ont une sortie positive de l’école : 45 % poursuivent des études, 55% 

ont sous 2 mois un emploi qualifié (avec jusqu’à 5 offres d’emploi par élève). 
 
Les Ecoles de Production sont le résultat d’un modèle original, innovant et hybride dont 
l’équilibre financier repose sur la vente de la production des élèves, la collecte de la taxe 
d’apprentissage et la recherche de subventions auprès de mécènes et des collectivités 
locales. 
 
 

 
A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 

une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose 

des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins 

des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 

juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 

lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est également une 

marque déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin 

d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 

 
 
A propos de la Fédération Nationale des Ecoles de Production  

La Fédération Nationale des Écoles de Production est un réseau d’établissements privés d’enseignement 

technique, à but non lucratif, reconnus par l’État. La FNEP compte à ce jour 25 Écoles de Production en France, 

qui préparent plus de 800 élèves à des diplômes professionnels d’État (CAP, BAC pro ou certifications 

professionnelles). Son plan de développement prévoit d’atteindre 100 écoles dans 10 ans dans un maillage serré 

du territoire national « pour que chaque jeune puisse en trouver une près de chez lui ». 
www.ecoles-de-production.com 
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1 Résultats obtenus par les 25 Ecoles de Production 


