
Education Nationale  
-Le modèle « La Mache » est-il reproductible ?-  

Interview avec Olivier PONS, Directeur Général de l’Ecole LA MACHE 
 
 
Située dans le 8ème arrondissement de Lyon, l’Ecole La Mache forme 1 200 élèves et étudiants dans les 
métiers de l’industrie, du bâtiment et des technologies nouvelles.   Suite à la visite de Monsieur François 
Fillion le 6 octobre dernier, le « Modèle » La Mache a suscité vivement l’intérêt… Eclaircissements…  
 

 
Qu’est-ce que le modèle La Mache ?  

Depuis 100 ans, l’Ecole La Mache forme des jeunes dès l’âge de 15 ans, par une pédagogie de mise en 

situation réelle : toucher la matière, produire, concevoir pour l’Industrie et le Bâtiment.  Ce modèle est 

possible grâce à la combinaison de trois éléments :  un enseignement dispensé par des professeurs qui 

viennent en majorité de l’Entreprise, capables de donner l’exemple -l’attention portée au recrutement des 

professeurs pour entretenir ce « feu sacré » est déterminante- ; un outil pédagogique moderne, un lycée de 

production, intégrant des machines, des Bureaux des méthodes, un contrôle qualité… etc, à l’instar d’une 

Entreprise industrielle; c’est également une organisation pédagogique, puisque plus d’un tiers du temps est 

consacré à l’apprentissage en atelier. 

 

Qu’appelez-vous apprentissage intégré ?  

L’Ecole La Mache a été fondée sur ce principe-là par le Père La Mache. Au-delà de former à un métier, 

l’objectif est de former les jeunes, en les motivant avec des actions réelles et des produits destinés à être 

vendus. Outre leur formation classique, ils appréhendent la chaine entière de production et par là-même, 

les exigences du monde réel de l’Entreprise. L’Ecole La Mache a également pour vocation de contribuer à 

éduquer au « métier de l’homme », notamment par le biais de l’internat et du « vivre ensemble » en 

groupe ou lors des stages de cohésion. Nous amenons les jeunes à penser à la construction de leur colonne 

vertébrale. L’objectif est de leur « redonner confiance en eux » et de les valoriser dans leur formation.  

 

Quel sens ce modèle a-t-il pour vous ?  

Les élèves qui rejoignent l’Ecole La Mache sont, pour les deux tiers, des élèves découragés par le système 

classique. L’enjeu est de les remotiver, de les conforter dans ce choix d’un apprentissage très manuel, très 

concret qui fait la force de l’Ecole. Notre modèle est au service des jeunes, afin qu’ils aiment la matière, la 

production et l’Entreprise. Grâce à l’Ecole, ils réussissent à trouver leur place, une place dans la société. 

L’Ecole est ainsi révélatrice de talents. 

 

En quoi ce modèle peut-il bouleverser le modèle de l’éducation Nationale ?  

Le fait de faire produire des jeunes dans une Ecole peut parfois heurter le monde de l’éducation. En effet, 

le cloisonnement Ecole-Entreprise perdure depuis de nombreuses années et ne permet pas toujours une 

relation de confiance. A l’Ecole La Mache, nous priorisons le savoir-faire, avant même le diplôme. L’idée est 

de changer de paradigme et de passer d’un lycée professionnel à un lycée de production, de positionner 

l’Entreprise comme un modèle.  La réussite est confirmée : 90 % d’insertion en Entreprises à 6 mois et peu 

de « décrocheurs ».  Et le modèle La Mache dépasse les frontières, puisque nous inaugurerons 

prochainement un lycée de production au Sénégal à Ziguinchor.  
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A propos : 

L’École LA MACHE, située dans le 8ème arrondissement de Lyon, forme 1 200 élèves et étudiants dans les métiers de l’industrie, du 

bâtiment  et des technologies nouvelles.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

La Fondation La Mache aujourd’hui rassemble  4 unités pédagogiques : 

- Le lycée secondaire, professionnel et technologique avec ses 800 jeunes : 3ème prépa pro, BEP et bacs professionnels en menuiserie, 

agencement, mécanique générale, construction métallique, chaudronnerie, électricité et électronique, bac technologique STI 2D 

(développement durable) 

- Les Ateliers de production, liés au Lycée, qui ont une capacité de produire en réponse aux commandes clients dans toutes ces 

filières; 

- Le Lycée Supérieur avec cette année avec 160 étudiants BTS en bâtiment et industrie ; 

- Le Centre de formation SUP LA MACHE, qui va accueillir 195 alternants et 25 étudiants, jusqu’à la licence Professionnelle et le 

Master 1 dans la maîtrise d’œuvre et la conduite de projet bâtiment ou industrie et l’informatique ; 

 

Chiffres clefs   

Plus de 92% de réussite aux examens quel que soit le niveau de diplôme  

Plus de 1300 entreprises partenaires dont Total, Alstom, Areva et Volvo/Renault Trucks, Legrand, Atos et SNCF..  

Effectif : 257 personnes (117 professeurs et enseignants, 70 formateurs occasionnels, 70 salariés). 

Recrutement : 1 180 jeunes dont 80 supplémentaires cette année. 

 

Site internet : www.ecolelamache.org 
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