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Association régie par la loi de 1901 
 

Déclaration d’existence n°23 76 00723 76 - APE 8559A - Siret : 340 615 012 00010 
Association sans but lucratif - de mission de service public 

 

 

L’Europe - La Région de Normandie - L’OFII (Office Français de l’Immigration 
et de l’Intégration) -  La DIRECCTE - le CGET - Les Départements de la Seine-
Maritime et de l’Eure - Les communes - Pôle Emploi - Les services de l’em-
ploi—Les Missions Locales - CAP EMPLOI - Les services d’accueil - Les Acteurs 
économiques - Les organismes sociaux et caritatifs - Les OPCO - Les disposi-
tifs de formation (AFPA, Education nationale, Centres de Formation des 
Apprentis, Organismes consulaires et privés) - Les Organismes de Formation 
des secteurs. 

 N os  p art en ai re s  

 

La  Formation  au  service   de tous 

 Financeurs  

63, rue de Rome - ZAC du Bois des Communes 
27000 EVREUX - Tél : 02 76 51 76 26  
lusineure@educationetformation.fr  

Ecole  de  

Production 

L’USIN’EURE 

 N o s  d o m a i n es  d’ i n t e r v e nt i o n  

Formations préparatoires, pré- qualifiantes, qualifiantes  
et certifiantes 

Formation initiale— Ecoles de Production 

Insertion - Chantiers d’insertion 

Accompagnement professionnel 

18 000 stagiaires accueillis dans l’année 
Plus d’1 000 000 d’heures dispensées par an 
Un budget d’exploitation de 9,7 M€ (réf. Exercice 2019) 

 L’a s s o c i a t i o n   e n  c h i f f r es  

 
228 professionnels  

23 sites d’intervention  
permanents 

115 salles de formation 

1 parc informatique de plus  
de 900 ordinateurs, 17 écrans 
interactifs, avec 25 salles entière-
ment dédiées à l’informatique 

25 pôles-ressources dotés  
de matériel audio-visuel  
et informatique 

28 ateliers – aires d’application – 
chantiers écoles 

1 parc de matériels roulants  
(plus de 37 véhicules) 

 N os  m oy ens  

François ROSSIGNOL (directeur) 
Michel CHOURIN (président) 
 

Tél. : 02 76 51 76 76 

 C o nt a c t  

 
Plus d’informations sur www.educationetformation.fr 

 
Des années d’expérience et d’innovation dans la formation 
professionnelle et l’insertion des publics de niveau V et VI. 
Association pilote dans le cadre du développement de la 
formation de base, de la lutte contre l’illettrisme, contre 
l’exclusion depuis 1972, engagée dans le développement 
local, économique, social et culturel. 

L’association  

Formation éligible au versement de la taxe d’apprentissage :  
n° UAI : 0271884B 
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RESPECTE LES FONDAMENTAUX SUIVANTS : 

Former à un métier, avec un objectif d’excellence. 

Une pédagogie partant de la pratique pour aller à la 
théorie : « Faire pour apprendre ».  

Associer pratique et théorie au même endroit. 

Au minimum, 60 % de l’horaire total en situation 
de production. 

Un volume significatif de production  destiné à la 
vente dans les conditions réelles du marché. 

Une école ouverte à tous les élèves, dès 15 ans, qui 
manifestent de l’intérêt pour une formation profes-
sionnelle, notamment pour raccrocher les jeunes 
sortis du système scolaire. 

Une approche pédagogique clairement éducative. 

UNE ECOLE DE 
PRODUCTION  

 Le réseau des Ecoles de Production compte  
36 Ecoles, implantées partout en France. Toutes 
proposent des formations variées, pour que les 
élèves accèdent à des métiers qui recrutent.  

Les Ecoles de production sont reconnues par 
l’Etat et peuvent accueillir des élèves boursiers, 
elles ouvrent l’accès à l’aide au financement du 
permis de conduire dès la deuxième année. 

(soit en insertion professionnelle, soit en 
poursuite d’études) le réseau est en plein 
développement et vise à quadrupler le nombre 
d’Ecoles sur le territoire, pour que chaque jeune 
ait la possibilité d’avoir une Ecole près de chez lui. 

 

Plus de renseignements  
sur les écoles de Production en France : 

www.ecoles-de-production.fr 

CAP CONDUCTEUR  
D’INSTALLATION  DE PRODUCTION 

Formation technologique et professionnelle 

Techniques de coupe et d’usinage 

Gammes de fabrication 

Dessin industriel 

Métrologie 

Enseignement général 

Français 

Histoire et géographie 

Maths et sciences physiques et chimiques 

Prévention - Santé - Environnement (PSE) 

Education physique et sportive 

Anglais 
Accompagnement socioprofessionnel 

Formation de 2 ans  
à temps complet 

INSCRIPTIONS OUVERTES  
Contact : Florence MANE / Roger HAREL   
Tél. : 02 76 51 76 26 / 07 63 69 86 74 
f.mane@educationetformation.fr 
r.harel@educationetformation.fr 

Une plateforme dédiée aux métiers de la  
métallurgie sur notre site d’Evreux, 63, rue de 
Rome, un atelier d’usinage de 850 m2 équipé 
d’un parc de machines (tours et fraiseuses 
traditionnels, tours et centres d’usinage 
numériques, salle de métrologie).  L’Ecole de Production (EdP) est un mode de formation  

initiale au même titre qu’un LEP ou un CFA.  C’est une 
école privée d’enseignement technique hors contrat, à 
but non lucratif, déclarée au rectorat de l’Académie de 
Rouen. 

Elle s’adresse aux jeunes, dès 15 ans, qui souhaitent  
apprendre autrement et veulent vivre  un métier sans  
attendre, en fabriquant de vrais produits, pour de vrais 
clients. 

Un comité de pilotage spécifique porte et garantit la 
spécificité de l’Ecole de Production et comprend no-
tamment des professionnels des métiers enseignés. 


