
   
 

 

HORIZON 2024 :  
« BATISSONS L’AVENIR ! » 

L’Ecole La Mache, forte de son modèle 
unique, « Ecole-Entreprise »,  
investit 20 millions d’euros dans un 
projet immobilier, pour accueillir de 
nouvelles formations dans le supérieur 
 

Depuis plus de 100 ans, l’Ecole la Mache, fondée par le Père la Mache en 1920, poursuit ainsi 
inlassablement une double mission emblématique et porteuse de sens : celle à la fois de former 
les jeunes aux métiers de l’industrie et du bâtiment, en relation directe avec les entreprises, leurs 
futurs employeurs et celle de faire grandir de futurs adultes, responsables et soucieux des autres 
et du bien commun.  
A l’aube de son deuxième centenaire, l’Ecole ouvre un nouveau chapitre de son histoire, avec le 
lancement du projet « Bâtissons l’avenir ». Ce projet comprend diverses innovations 
pédagogiques, ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment et la réhabilitation de bâtiments 
existants. La première pierre du nouveau bâtiment sera posée le 6 mai prochain, en présence du 
Président de la Région, ainsi que d’autres personnalités du monde institutionnel, catholique, 
académique et d’entreprises partenaires. Zoom sur une école pas comme les autres… 

 

Un modèle exemplaire : une Ecole avec des valeurs humaines 
centenaires ; un lycée qui est une « Ecole-Entreprise » ; des 
formations supérieures à l’écoute des entreprises de l’industrie et 
du bâtiment 

« Nombreux sont les jeunes en difficulté qui ont rebondi grâce à l’accompagnement de leurs 
professeurs et de leurs encadrants ainsi qu’à la professionnalisation dispensée à l’Ecole La 
Mache » explique Louis Landrot, Président de la fondation La Mache. « Notre vision est celle de 
notre fondateur et reste immuable : l’apprentissage du savoir-faire et celui du savoir-être sont 
inséparables pour un épanouissement des futures générations ». A l’école La Mache, les lycéens 
acquièrent leur savoir-faire en réalisant de vraies commandes pour des clients exigeants sur la 
qualité, les coûts et les délais.  

Cet enseignement pratique s’appuie sur une formation humaine et chrétienne, riche et variée : 
stages de cohésion développant l’esprit d’équipe, conférences de grands témoins, semaine des 
arts, semaine de l’environnement, semaine en entreprise, etc. Les formations supérieures sont en 
permanence adaptées aux besoins des entreprises partenaires ou clientes de l’Ecole. Elles 
s’appuient largement sur l’apprentissage.  Les formations internationales des jeunes, enjeu 
majeur des prochaines années, se réalisent dans le secondaire comme dans le supérieur à travers 
de nombreux partenariats avec des lycées et universités étrangères.  
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Les enjeux du projet « Bâtissons l’avenir » 

De nouvelles formations 

« Nous avons plusieurs objectifs » souligne Philippe POYET, Directeur de l’Ecole La Mache :  
• « D’une part relever le challenge du défi démographique. Dans les 30 ans à venir, nous 

compterons plus de 2 millions d’habitants supplémentaires dans la région et près de 20 000 
lycéens supplémentaires en 2025.  

• D’autre part continuer à répondre aux attentes et aux besoins exprimés par les entreprises 
dans le recrutement et la formation des professionnels.                                                                               
C’est pourquoi le projet « Bâtissons l’avenir » prévoit l’évolution prochaine de l’offre de 
formation supérieure : 

o Dans le domaine de la cyber sécurité, une formation bac +5 en alternance orientée 
vers le monde de l’industrie, 

o Dans le domaine du management de projets à l’international, la formation CADI 
(chargé(e) d’Affaires et de Développement International), entièrement dispensée en 
anglais, désormais en alternance et qui évolue vers le niveau bac+5. » 

 

Un projet immobilier en deux étapes 

Un nouveau bâtiment, construit le long du boulevard Jean XXIII, 
accueillera les formations supérieures de l’Ecole, avec des 
chambres d’étudiants dans les étages supérieurs. Des espaces de 
vie et de coworking seront réservés aux étudiants. La construction 
du nouveau bâtiment sera suivie par un réaménagement du pôle 
secondaire qui permettra de créer de nouveaux espaces 
pédagogiques, et d’optimiser les conditions d’accueil, de travail et de sécurité pour les lycéens 
et les enseignants.  

Une dotation spéciale sera dédiée au parc machines dans un programme pluriannuel 
d’investissements. La création d’un Fablab et l’aménagement d’espaces de formation viendront 
concrétiser l’innovation dans la pédagogie de demain. En parallèle du projet « Bâtissons 
l’avenir », une nouvelle zone résidentielle sera construite par un promoteur immobilier, à 
proximité de l’Ecole, avec des locaux réservés à des artisans dans des métiers proches de ceux 
enseignés par La Mache. 

Pour le Grand Lyon, ce sera la première zone à triple vocation : enseignement, artisanat, 
résidentiel.  

 

La nouvelle construction totalement intégrée dans une 
démarche de développement durable 
Découvrez le clip-vidéo du projet « Bâtissons l’avenir » : 
https://www.youtube.com/watch?v=a7oPxikUDfE 

 

À propos de l’École LA MACHE  
www.ecolelamache.org / Téléphone : 04 72 78 55 55  
 
• L’École La Mache a été fondée en 1920 par l’abbé La Mache. 
• Située dans le 8ème arrondissement de Lyon, l’École regroupe 
1200 élèves et étudiants autour de formations professionnelles et 
technologiques dans les métiers de l’industrie, du BTP, de 
l’informatique et des technologies nouvelles. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a7oPxikUDfE
http://www.ecolelamache.org/


L’École La Mache rassemble aujourd’hui trois pôles pédagogiques : 
• Le pôle secondaire, professionnel et technologique avec ses 800 jeunes : 3ème prépa 

métiers, bacs professionnels en menuiserie, agencement, mécanique productique, 
métallerie, chaudronnerie, électrotechnique et systèmes numériques, bac technologique 
STI 2D (développement durable) 

• Le pôle supérieur, avec environ 400 étudiants et alternants en BTS, licences 
Professionnelles et formations diverses de niveaux Bac+1 à Bac+4 

• Le pôle ateliers, avec 4 ateliers : mécanique productique, structures métalliques, 
menuiserie-agencement et électrotechnique, fait l’objet d’investissements permanents 
dans de nouvelles machines de production, qui ont une capacité de produire en réponse 
aux commandes clients dans tous les métiers de l’école. 

 
Chiffres clefs  

• Formations du lycée à Bac+4 pour l’industrie et le bâtiment 
• Plus de 93% de réussite aux examens quel que soit le diplôme. 
• 92% des jeunes signent un contrat de travail dès la fin de leurs études – 1200 jeunes.  
• Effectif de l’Ecole : 300 collaborateurs (120 professeurs, 100 formateurs à temps 

partiel, 80 salariés). 
• Un internat de 250 places 
 

A propos du nouveau bâtiment et de la réhabilitation 
4 ans de travaux : 2021-2024 

• Budget global : 20 millions d’euros (dont 25% subventionnés par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, et 20% financés par une campagne de mécénat : en savoir plus : 
www.ecolelamache.org.) 
Superficie totale : 8 000 m2 (dont 4 700 m2 neufs et 2 300m2 réhabilités). 

• Nombre de jeunes accueillis à terme : 1 500 (soit + 25 %). 
• Fin du chantier : 2024 

 

 

Les Entreprises engagées pour l’avenir de nos jeunes  
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