
 

 

FORMATION ET EMPLOI 

Vers la création d’une « École de 
production de la Métropole havraise »  

Le Havre Seine Métropole participe à la création de cet établissement 
d’enseignement technique destiné à former des jeunes en difficulté aux 
métiers industriels en tension sur le territoire. 

En France, les écoles de production sont des établissements privés d’enseignement technique  
à but non lucratif reconnus par l’Etat. Elles interviennent en complément des lycées professionnels 
et centres de formation d’apprentis (CFA) pour la formation des jeunes en grande difficulté avec le 
système éducatif traditionnel. 

Les jeunes qui intègrent les écoles de production peuvent valider un diplôme ou une certification 
(CAP, 1

re
 de Bac Pro) puis poursuivre leurs études ou entrer dans la vie active. 

Le Havre Seine Métropole a mené une étude d’opportunité et de faisabilité qui démontre l’intérêt 
pour le territoire havrais de disposer de cet outil. L’objectif est de faciliter la formation des jeunes 
en difficulté vers des métiers industriels en tension sur le territoire : chaudronnier, soudeur, 
tuyauteur… 

UNE ACTION QUI S’INSCRIT DANS LE PROJET « LE HAVRE SMART PORT CITY » 
Cette école s’inscrit pleinement dans l’action « Innover par l’emploi et la formation » du projet  
Le Havre Smart Port City, dont le but est de faire du territoire havrais une référence dans la 
relation entre les entreprises et la main d’œuvre disponible. 

L’association « Ecole de production de la Métropole Havraise » est ainsi créée et présidée par 
Agnès CANAYER. Elle reçoit le soutien des partenaires suivants : la Fondation Total, la Région 
Normandie, l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) de la région havraise et les 
structures de l’emploi et de la formation (Pôle emploi, Mission locale, Rectorat…). 

DES LOCAUX MIS A DISPOSITION GRATUITEMENT 
Le Havre Seine Métropole met gratuitement à la disposition de l’association des locaux d’une 
surface de 1 330 m² situés 34 rue Denis Cordonnier au Havre (quartier du Grand Hameau), à 
proximité du centre de formation du centre de formation de l’UIMM et facilement accessible par 
les transports en commun. 
 
Des travaux d’aménagement seront réalisés au cours du premier semestre 2021 afin d’accueillir  
les premiers étudiants dès septembre 2021. 
 
Dans l’attente de ces travaux, l’école sera accueillie au sein du centre de formation de l’UIMM pour 
l’ouverture d’une première session de CAP en novembre 2020.  
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