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Motul, Norauto, Club Identicar mobilisés avec la FNEP
pour la formation des jeunes
En juin 2020, Motul, Norauto, Club Identicar et la Fédération Nationale des Ecoles de Production
(FNEP), ont fondé l’association « Les Garages Ecoles ». La finalité de l’Association et des Ecoles de
Production est la formation à visée professionnelle et éducative de jeunes de 15 à 18 ans, notamment
ceux en fragilité scolaire (on en dénombre 80 000 de plus chaque année) en vue de leur insertion en
entreprise.
Les Fondateurs, entreprises du secteur automobile déjà
très impliquées, au travers de leur Fondation, dans des
actions d’intérêt général auprès des jeunes, se
mobilisent ensemble dans le cadre du programme de
développement des Ecoles de Production. Ils comptent
accompagner et soutenir, sur 10 ans, l’extension ou
l’ouverture de 15 écoles labellisées Ecoles de Production
formant aux métiers de l’automobile. Ces Ecoles
assureront à terme la formation de 450 élèves par an.
Mercredi 8 juillet, dans un salon de l’Automobile Club de l’Ouest au Mans, étaient réunis, à l’invitation de
l’association « Les Garages Ecoles », une trentaine de personnes, acteurs et décideurs locaux aussi bien
institutionnels que des mondes de l’économie et de l’éducation : représentants de la Région Pays de la
Loire, du Mans Métropole, de la Direccte, de l’Agence de Développement Economique Le Mans
Métropole et de la Fondation de France Grand Ouest ; responsables et animateurs de lycées
professionnels, de club sportif, d’école de conduite, ainsi que bien évidemment des entreprises du
monde automobile : grands groupes de distribution, concessionnaires, garages.
L’objectif de cette réunion d’information : présenter la pédagogie des Ecoles de Production et montrer la
pertinence à rassembler les acteurs locaux concernés par la création d’une Ecole de Production, sur les
métiers des garages, au Mans, ville emblématique de l’automobile en France. Saluant l’initiative
pédagogique, les participants à cette réunion d’information se retrouveront prochainement pour
engager ensemble leurs compétences et passions dans l’étude de faisabilité d’un tel projet, puis sa mise
en œuvre avec le soutien de l’association des Garages Ecoles et l’accompagnement de la FNEP.
Le modèle pédagogique des Ecoles de Production est de
donner aux jeunes une formation diplômante (CAP et Bac
Pro), qualifiante et insérante, basée sur l’apprentissage dans
les conditions réelles d’un garage (entretien et réparations de
vraies voitures pour de vrais clients…). En fin de scolarité, les
jeunes ainsi formés trouvent immédiatement un emploi dans
la filière automobile, un secteur en très forte tension.
Aujourd’hui en France, 40 000 postes sont vacants alors que le
besoin de main-d’œuvre (mécaniciens, carrossiers, peintres)
est récurrent.

L’objectif de l’association « Les Garages Ecoles » est de soutenir une filière d’apprentissage spécialisée
et innovante, une 3ème voie complémentaire à celles déjà existantes (Lycées pro et CFA). Une Ecole de
Production porte un modèle pédagogique original qui invite entreprises, associations éducatives et
collectivités territoriales à travailler ensemble pour assurer avec succès la formation des jeunes et leur
insertion professionnelle (4 à 5 offres d’emploi par élève).
Il existe en France déjà 5 Ecoles de Production dans le secteur automobile. L’association des « Garages
Ecoles » a entamé un tour de France pour susciter et accélérer la création de nouvelles écoles de cette
classe. En choisissant comme première étape Le Mans, ville symbolique, elle espère y trouver les
porteurs de projet d’une nouvelle Ecole de Production de l’automobile.
« L’appui de l'association "Les Garages
Ecoles" est un acte de reconnaissance très
important qui va marquer l’histoire des
Écoles de Production de l'automobile. Ce
partenariat avec "Les Garages Ecoles", grâce
aux moyens mis à disposition, permettra
d’assurer et d’élargir l’avenir de nos écoles. »
Dominique Hiesse, Président de la
Fédération Nationale des Ecoles de
Production.
« La vocation de l'association "Les Garages Écoles" est de soutenir et d'accompagner l'ouverture d'Ecoles
de Production dans la filière automobile. Le programme est ambitieux, 15 écoles en 10 ans ! Nous y
consacrerons notre énergie, nous contribuerons financièrement mais également en moyens humains afin
de rendre cela possible. »
David Tuchbant, Président du Club Identicar, Président de l'association Les Garages Écoles.
« La coopération au développement des Ecoles de Production nous apprend, me semble-t-il, qu’un projet
d’école émerge lorsqu’il y a convergence entre des partenaires économiques, institutionnels, associatifs,
volontaires et motivés d’un territoire avec la vision de jeunes et d’entreprises épanouis par leur chemin
commun. C’est aussi l’expérience d’une ‘alchimie contagieuse’ entre toutes les parties prenantes où
chacun donne sens à l’autre, à son action responsable, de manière concrète, respectueuse et utile. »
Christian Baron, Chef de projets à la Direction Générale Adjointe Formation Emploi de la région des Pays
de la Loire.
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