
 

L’Ecole de Production  

Metallik Vallée Sud Mayenne 
(EdP MVSM), 

Une formation (à partir de 15 ans) gratuite, 
professionnelle, scolaire et citoyenne, 

mise en œuvre par des entreprises locales, 
avec l’appui des acteurs institutionnels du territoire. 

 

A l’initiative du projet, des entreprises du Pays de Château-Gontier : 

 

 

 

L’EDP MVSM est accompagnée et soutenue par 

 

 

 

 

 



La FNEP (www.ecoles-de-production.com) 

- Fédération Nationale des Ecoles de Production -  
est un réseau d’établissements privés d’enseignement technique à but 
non lucratif.   
  Le réseau FNEP, c’est à ce jour une cinquantaine d’EdP (dont une 
dizaine dans les Pays de la Loire) avec un objectif d’une centaine 
d’écoles ouvertes à l’échelle nationale à l’horizon 2028. 
  Les jeunes y sont préparés, sous statut scolaire, à l’obtention de 
diplômes professionnels d’Etat (CAP, Bac pro. ou certification pro.) 
dans des domaines variés : métallurgie, construction, automobile, 
digital, restauration, métiers paysagers et métiers du bois. 

Les caractères structurants et fonctionnels des EdP... 
- proposer à leurs élèves d’apprendre un métier en fabriquant des 
produits ou en proposant des services pour répondre à des 
commandes réelles de clients, dans les conditions du marché 
- mettre en œuvre des méthodes d’apprentissage de savoirs, de savoir-
faire et de savoir-être favorisant l’insertion professionnelle des jeunes 

… sont inscrits dans l’article 25 de la loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel :  
« Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un 
enseignement général et un enseignement technologique et 
professionnel en vue de l’obtention d’une qualification sanctionnée 
par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. [...] Elles mettent 
en œuvre une pédagogie adaptée qui s’appuie sur une mise en 
condition réelle de production. » 
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Les 8 fondamentaux de l’EdP MVSM  
au regard du cahier des charges de la FNEP : (synthèse) 

 

1 - Formation au(x) métier(s) du domaine de la serrurerie métallerie, en 
ouvrant le champ des possibles et avec un objectif d’excellence. 
2 - « Faire pour apprendre » : une pédagogie proactive, mise en œuvre avec et 
pour les jeunes qui acquièrent des compétences métier(s) en réalisant la 
commande client. 
3 - Pratique et théorie sur un même site, par une équipe pédagogique 
identifiée, stable, cohérente et soudée. 
4 - 60 % / 40 % : un temps de formation et de production en atelier 
majoritaire / un enseignement général dont l’importance est cruciale. 
2 objectifs  visés :  devenir un(e) jeune professionnel(le) efficace et plein(e) 
d’avenir ; obtenir le diplôme de CAP métallier et viser, pourquoi pas, plus haut. 
5 - Production de volumes conséquents et de qualité optimale, commercialisés 
aux conditions réelles du marché du territoire d’implantation de l’Ecole. 
6 - Une école accessible à tous (l’inscription est gratuite) pour une orientation 
raisonnée et choisie, à partir de 15 ans et à compter de la fin de la classe de 
3ème :  la motivation et l’adhésion au projet (voir ci-dessous et page suivante) 
des jeunes et des familles sont les premiers critères  de recrutement. 
7 - Un projet d’école triennal : en 2021/2024, « RÉUSSIR ensemble ». 
8 - Une gouvernance efficace, autonome et intégrée au réseau de la FNEP, 
assurée par le Conseil d’Administration d’une association type loi de 1901 (à 
but non lucratif), un Codir mobilisable autant que de besoin et une direction 
opérationnelle exercée au quotidien par un cadre expérimenté, détaché de 
l’Education Nationale. 

Vous souhaitez échanger avec le Directeur de l’EdP MVSM ? 

Hugues Le Guével vous répondra avec grand plaisir au 06 75 36 25 88 

ou par mail → hugues.le-guevel@mvsm.fr 
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Le projet 2021/2024 de l’EdP MVSM : 

« RÉUSSIR ensemble » 
 

7 axes structurants pour un projet de formation global : 

1 - Respect de soi-même, des autres et des biens. 

2 - Émulation saine entre apprenant(e)s. 

3 - Unité d’un collectif mobilisé pour atteindre 2 objectifs majeurs : 

       - 100 % de diplomation  
       - une poursuite d’études ou une insertion professionnelle choisie. 

4 - Savoir-être individuel, au diapason du collectif. 

5 - Savoir-faire technique maitrisé, au présent et pour le futur. 

6 - Intégration sociale et citoyenne de chaque apprenant(e). 

7 - Rentabilité financière de l’EdP MVSM. 

Notre école-entreprise est la 3ème voie d’orientation 
professionnelle possible sur le territoire. 
 

Nous sommes les porteurs et les acteurs d’un projet à travers 
lequel la soif d’apprendre des jeunes et la faim de compétences 
des entreprises se rencontrent pour le meilleur. 
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• Tu es élève en classe de 3ème …  

ou tu as déjà passé ce cap mais tu n’es ni en réussite, 

ni à l’aise dans la formation que tu suis actuellement 

(peut-être es-tu même « sorti-e du système » ?) 

• Tu aimes découvrir et maitriser des savoirs utiles. 

• Tu veux du concret dans tous les apprentissages. 

• Tu veux évoluer dans un environnement scolaire 

sécurisant, accueillant et motivant. 

• Tu es intéressé(e) par la voie professionnelle 

parce  que tu penses déjà « métier », parce que 

prendre des responsabilités  

       et qu’ être autonome ne te fait pas peur. 
 

Et bien…  

tourne la page 

car ton projet personnel 

d’orientation et d’avenir 

peut correspondre à  

l’offre de formation 

proposée par   
 

l’Ecole de Production  
Metallik Vallée Sud Mayenne. 

 25 rue Gutenberg   à    Château-Gontier-sur-Mayenne  

 
 

 



L’Ecole de Production Metallik Vallée Sud Mayenne 
(EdP MVSM / membre de la Fédération Nationale des Ecoles de Production)  

est totalement gratuite et ouverte à celles et ceux qui souhaitent   

« faire pour apprendre » le métier de serrurier-métallier, 

en commençant par valider le CAP Métallier, reconnu par l’ Educ Nat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

A l’EdP MVSM, tu es à la fois  

élève d’une école technique et professionnelle  

et collaborateur / collaboratrice d’une entreprise : 

tu travailles les matières générales 40 % du temps ; 

tu produis en atelier 60 % de ton temps de formation. 

 

Ton groupe-classe à l’EdP, c’est 12 élèves maximum.  

Tu es formé-e et encadré-e par des professionnel-le-s  

issu-e-s de l’Education Nationale et du monde de l’entreprise. 

Tu es responsabilisé-e dans tous les aspects de ta formation  

et tu es responsable de la qualité de ta production. 

Si tu souhaites découvrir l’EdP MVSM (par exemple à 

l’occasion d’un stage en entreprise), parles-en à tes parents, à ton 

Professeur Principal, à ton Chef d’établissement....  

et surtout n’hésite pas à envoyer un mail à : 

hugues.le-guevel@mvsm.fr 
(tu auras forcément une réponse du Directeur, 

joignable également au 06 75 36 25 88) 

Le serrurier-métallier 

contribue à créer :                                   ou bien encore :  
 

 

                              et bien d’autres objets et équipements  
                             de notre environnement  quotidien   

Te former à un métier, c’est avoir le choix, à l’issue du  1er palier, d’intégrer le monde 
du travail ou de continuer tes études :  l’EdP MVSM t’accompagnera dans ta réflexion. 

La sécurité au travail  est une  nécessité et une obligation : 
les Equipements de Protection Individuelle te sont fournis gratuitement par l’école. 


