École de Production

B OISARD

L’école de l’excellence
professionnelle depuis 1882
SAVOIR-FAIRE

ENCADREMENT

BIENVEILLANCE

Membre du réseau

Un accompagnement progressif vers
le monde professionnel
DES CURSUS DE LA 3 EME PRÉPA MÉTIERS AU BAC PRO

3 secteurs d’activités

01

02

MENUISERIES

INDUSTRIE

BAC PRO

BAC PRO

Technicien de fabrication
bois et matériaux associés

Technicien d’usinage

CAP

Menuisier fabricant de
menuiserie, mobilier et
agencement

03
AUTOMOBILE
CAP

Peinture en carrosserie

CAP

CAP

Conducteur d’installations
de production

Réparation
des carrosseries

BAC PRO

CAP

CAP

Aluminium et Verre

Ouvrages du bâtiment :
métallerie

Maintenance des véhicules,
option véhicules routiers

CAP
Serrurier métallier

3 EME PRÉPA MÉTIERS

Avant 15 ans, la 3ème Prépa Métiers pour découvrir différents métiers
Travailler
l’orientation

Révéler ses
compétences

S’orienter
par choix

Réconcilier
le jeune avec
l’école

Valider le
niveau 3ème

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
“ FAIRE POUR APPRENDRE “

Réalisation de commandes
clients

2/3du temps
scolaire en atelier

Valorisation du travail des jeunes

un maximum de pratique
dans la semaine

Accompagnement
personnalisé

Lieu unique de
formation

Développement professionnel
Concours professionnels : Meilleur
apprenti de France, Olympiade des métiers

Près de 100%d’employabilité

2019 - 2025 : UN PROJET D’ENVERGURE
Rénovation
totale du site

Développement
des Bac Pro

Offrir des conditions
d’apprentissage
innovantes

Pour satisfaire lesjeunes
dans leur orientation

Investissements
industriels soutenus

se former
les
PourPour
se former
dansdans
les conditions
condition
réelles
entreprises
réelles
des des
entreprises

ILS TÉMOIGNENT

Jorick (Elève en 2ème année de Menuiserie Bois)
Depuis petit, j’aime bricoler divers objets. Arrivé au collège, j’ai
commencé à travailler le bois plus régulièrement avec le matériel de
mon père. J’ai pu réaliser un stage en menuiserie, et mon formateur
m’a recommandé l’école BOISARD.
Après un mini-stage j’ai été admis.

Maël (Élève en Terminale Bac Pro Métallerie) :
Je me suis orienté en 3ème Prépa Métiers à Boisard car l’école recrute
principalement sur la motivation – et pas uniquement en regardant le
dossier scolaire. C’est nous qui construisons notre avenir dans l’école.
Avec du travail, de l’apprentissage, le tout dans une ambiance
d’atelier plaisante, je suis cette année en terminale bac pro métallier .

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION

PORTES OUVERTES 2021

Seul critère de recrutement :
l’envie de réussir

Venez découvrir nos 6 ateliers de
production, rencontrer les élèves
et les maîtres professionnels

Secrétariat : 04 78 49 03 78
admissions@ecoleboisard.com

Samedi 13 mars de 9h à 13h
Mercredi 14 avril de 13h30 à 17h
Samedi 29 mai de 9h à 13h

Depuis La Soie - Métro A - Tram T3
Bus 52 arrêt chemin des Pivolles

Les mercredis de juin
de 13h30 à 16h30

ATELIERS D’APPRENTISSAGE DE L’INDUSTRIE – BOISARD ÉCOLE DE PRODUCTION
148, Avenue Franklin Roosevelt, 69120Vaulx-en-Velin

www.ecoleboisard.com

