
 

 

Nantes, le 23 octobre 2020 

 

Education - Jeunesse 

Inauguration de l’école de production IFTO à Cholet,  

la Région poursuit son engagement dans la lutte contre le 

décrochage scolaire 
 

La lutte contre le décrochage scolaire est l’une des priorités régionales. Pour proposer une offre 

de formation diversifiée et permettre à tous les jeunes de trouver le chemin de la réussite, la 

Région des Pays de la Loire accompagne et impulse le développement d’un réseau d’écoles de 

production sur le territoire ligérien. Depuis la signature, en 2016, d’une convention avec la 

Fédération nationale des écoles de production (FNEP) qui labellise ces écoles, ce sont sept 

écoles de production qui ont ouvert en Pays de la Loire. La dernière en date, IFTO a été inaugurée 

ce 23 octobre par Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire, avec 

notamment Dominique Hiesse, Président de la FNEP, et l’amiral Antoine Beaussant, Président 

d’IFTO. 

 

« Le modèle pédagogique innovant du « faire pour apprendre », dispensé dans les écoles de 

production, a fait ses preuves pour accompagner les jeunes en difficulté, et notamment les plus de 16 

ans qui sortent sans qualification du système éducatif. La Région consacre près de 800 000 € par an 

aux 7 écoles de production ligériennes qui accueillent aujourd’hui un total de 187 élèves. A l’occasion 

du Plan de relance régional nous avons renforcé notre soutien au réseau existant avec une 

compensation financière de 240 000 € suite aux conséquences du confinement. Après l’ouverture de 

l’IFTO, nous poursuivons nos efforts pour atteindre l’objectif d’au moins une école de production par 

département en Pays de la Loire.», souligne Christelle Morançais. 

 

Déjà 7 écoles de production sur le territoire des Pays de la Loire  

Depuis la rentrée 2016, 7 établissements ont ainsi vu le jour en Pays de la Loire, qui préparent à 

différents titres professionnels ou diplômes : 

- L’ICAM de Nantes - CAP ProElec (préparation et réalisation d’ouvrages électriques) 

- Le Pôle d’enseignement de Briacé au Landreau - titre professionnel d’ouvrier du paysage,   

- Le groupe Etablières à La Roche-sur-Yon - titres professionnels d’agent d’entretien du bâti-

ment, d’ouvrier du paysage et d’agent de restauration.  

- Agapé Anjou à Angers - CAP Cuisine et CAP Service 

- L’ICAM de Vendée à la Roche-sur-Yon - CAP « Conduite d’installations de production »  

- T’Cap T’Pro à Saumur - CAP Métallerie/Soudure en 2 ans.  

- IFTO à Cholet qui accueille depuis la rentrée de septembre 12 élèves en CAP Chaudronne-

rie. 

 

Un mode d’apprentissage original qui porte ses fruits 

Le modèle d’apprentissage des écoles de production a fait ses preuves. Ces établissements offrent une 

3ème voie pour les élèves en difficulté. La formation s’effectue en petit effectif (8 à 10 élèves), sous 

statut scolaire avec une large place à la pratique, dans un lieu unique, accompagné par un référent 

unique, le maître professionnel, dans les conditions réelles du marché avec des commandes pour 

de vrais clients. Les écoles de production délivrent des formations certifiantes (diplôme ou titre profes-

sionnel inscrit au RNCP) avec de très bons résultats :  

• Une insertion professionnelle qui avoisine les 100% à l’issue du cursus 

• 90 % de réussite aux diplômes académiques du C.A.P. et du Bac Pro 
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