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Ecole de production de l’Icam Vendée : 100% de réussite au CAP !  

Ouverte en septembre 2017, l’école de production de l’Icam site de Vendée présentait ses tout premiers 
élèves au CAP « Conducteur d’Installation de Production ». 2 ans après, les voilà tous diplômés ! 

 
Les écoles de production sont des établissements 
techniques privés hors contrat, à but non lucratif. 
A ce titre, elles préparent aux diplômes d'Etat 
(CAP, Bac Pro). Elles sont regroupées au sein de 
la Fédération Nationale des Ecoles de Production 
(FNEP). La France en compte une trentaine à ce 
jour.   
 
Les écoles de production sont de véritables 
entreprises de sous-traitance.  
A la Roche-sur-Yon, les jeunes accompagnés 
de leurs maîtres professionnels réalisent des 
prestations de montage et d’assemblage, et de 
conduite de ligne de production.  
 
Ce dispositif a fait ses preuves. L’Icam affiche en 
moyenne un taux de réussite à l’examen de 93 % 
tous sites confondus (Nantes, Vannes, La Roche-

sur-Yon, Toulouse, Paris-Sénart, Lille). A La Roche-sur-Yon, à l’issue de 2 ans de formation, l’ensemble des 5 élèves 
de la promotion vient tout juste d’obtenir son diplôme ! 

Deux d’entre eux poursuivront leurs études vers une formation de Technicien de Production Industrielle (Titre pro 
équivalent bac) en contrat de professionnalisation, un en formation Bac pro commerce, quand un autre intègrera 
l’armée et un dernier a signé un contrat en intérim. 

 
« Nous sommes très fiers de cette première promotion, qui soudée, très motivée et accompagnée par une équipe 
enseignante complémentaire dans ses approches, a atteint les 100 % de réussite. Ces jeunes diplômés nous montrent 
que nous avons eu raison de monter cette formation à La Roche-sur-Yon. Et quelle source d’inspiration pour les 10 
étudiants qui vont rentrer en 2ème année en septembre ! Avant même la pause estivale, les équipes de l’Icam en 
Vendée sont déjà plus que motivées pour la rentrée », conclut Anne Morice, Chargée de l'Ecole de production - Icam, 
site de Vendée. 
 

Le saviez-vous ? L’école de production : un modèle pédagogique unique « faire pour apprendre » 
 
L’école de production met en œuvre, pour des groupes de 6 à 8 jeunes, une pédagogie adaptée leur permettant de 
trouver facilement un emploi à l’issue de leur formation. Immédiatement employables, ils peuvent également choisir de 
poursuivre leurs études. Pour cela, l’élève consacre deux tiers de son temps dans la réalisation de commandes aux 
conditions du marché, accompagné par des maîtres professionnels, pour de vrais clients tels que des entreprises 
industrielles. 
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