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#crise sanitaire #covid19 #éducation nationale 

ECOLE LA MACHE : 

Entre confinement et préparation des prochaines rentrées scolaires : 
continuité de la qualité de l’enseignement  

  Innovations solidaires & pédagogiques 

En cette période de confinement, et à la veille de la Rentrée scolaire qui devrait s’effectuer pour l’Ecole LA MACHE 

le 18 mai prochain, les enjeux sont nombreux depuis le 15 mars, date du début de la crise sanitaire. Sous la houlette 

de la Direction de l’Ecole, l’ensemble de l’équipe pédagogique se mobilise d’une part pour poursuivre la qualité de 

l’enseignement qui fait la réputation de l’Ecole depuis de nombreuses années et d’autre part, pour compléter la 

mise en place d’actions solidaires « sur le terrain ». Enfin, l’équipe s’active également à la préparation des 

prochaines Rentrées scolaires. Zoom sur un établissement secondaire en plein rebond… ! 

 

La continuité de la qualité de l’enseignement… 
 « Dès le 17 mars, nous avons mis en place l’enseignement à distance auprès de nos jeunes (depuis la classe de 3ème 

prépa métiers jusqu’à la formation CADI de niveau bac+4), déjà familiarisés à notre plateforme pédagogique, avec une 

continuité de la plupart des cours en visio-conférence à distance. 

Un prêt de matériel par le service informatique et une aide 

personnalisée pour les jeunes en difficultés ont été également 

mis en place. Les élèves restituent les travaux demandés par 

leurs enseignants de manière individuelle. Les outils fonctionnent 

bien, les enseignants sont impliqués et les jeunes sont à l’écoute : 

un algorithme qui marche ! » explique Philippe POYET, Directeur 

de l’Ecole La Mache. Les services administratifs sont 

majoritairement en télétravail, mais l’école reste ouverte avec 

quelques permanents. 

… et celle de la livraison des pièces produites dans l’Atelier pour les Entreprises 
L’Ecole La Mache, fournisseur également de pièces spécifiques auprès des Entreprises, s’est engagée à poursuivre la 

livraison de ses clients, dont le plus important en volume demeure METSO MINERALS. Elle répond par ailleurs avec le 

maximum de réactivité aux demandes de devis, permettant ainsi de maintenir le contact avec le support industriel 

indispensable à l’organisation pédagogique des formations du lycée secondaire.  

 

Un soutien psychologique régulier auprès des jeunes pendant le confinement 

Consciente des effets psychologiques induits par l’isolement et la rupture de liens sociaux, l’équipe pédagogique de la 

vie scolaire a pris soin d’appeler les jeunes individuellement, depuis la classe de 3ème jusqu’à la terminale au moins une 

fois par semaine. « La qualité de la relation avec les jeunes et celle de notre enseignement 

font partie de l’ADN de l’Ecole La Mache » poursuit Philippe POYET. 

 

Innovation solidaire : fabrication de plus de 1000 visières à ce jour 

A l’initiative d’un ancien élève de l’Ecole et de 3 enseignants, une fabrication de visières en 

impression 3D a été lancée, afin d’en assurer la fourniture dans des hôpitaux, des centres 

de soins et des EPAHD. Recueil des besoins, collecte des matières premières, fabrication et 

assemblage de visières… une logistique et une dynamique réseau ont permis en quelques 

semaines de fournir plus de 1000 pièces à ce jour, et notamment auprès de l’hôpital voisin 

Edouard Herriot. 

Fabrication de visières à l'Ecole 
La Mache 

Visio conférences à l'Ecole La Mache  
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Préparation des rentrées : retour possible au 18 mai / entretiens en visio-conférences / 

Portes Ouvertes virtuelles 

La première rentrée des classes est en principe programmée le 18 mai prochain 

pour les classes de première, de terminales et les formations professionnelles. 

Toutefois plusieurs scenarii sont envisagés en fonction de la situation.  La fin 

d’année scolaire va être marquée par l’absence d’examens et une évaluation en 

contrôle continu, à l’exception de l’oral de français en première. 

 

En ce qui concerne la rentrée de septembre, forte de l’excellente réputation dont 

bénéficie l’Ecole La Mache et malgré l’annulation des journées Portes ouvertes 

de mars et de mai, les futures sections se remplissent progressivement à un bon 

rythme : les parents prennent contact avec l’Ecole et sollicitent des dossiers 

d’inscriptions spontanément. « Les entretiens de recrutement sont réalisés en 

visio-conférence et les parents sont ravis !» indique Olivia LABORDE. 

Enfin, grâce au PARCOURS SUP finalisé en février dernier, la plateforme 

Parcoursup ayant été activée largement avant le confinement, les classes de BTS 

sont déjà assurées d’un effectif similaire à cette année. L’organisation des soirées 

« PORTES OUVERTES VIRTUELLES » à SUP LA MACHE a permis de capter de 

nouvelles candidatures pour les formations en alternance post-bac et post-BTS.  

Les prochaines sont prévues le 13 mai pour le lycée et le 14 mai pour Sup La Mache (informations : 

https://www.ecolelamache.org ) 

« Certes, la période a été très complexe à gérer depuis le 15 mars mais je souhaiterais particulièrement remercier 

l’ensemble des équipes pédagogiques qui poursuit sa mission en télétravail, mais également toutes les personnes 

présentes à l’école : équipe d’entretien, moniteurs d’ateliers, personnels d’accueil… certains surmontent plus 

difficilement que d’autres l’appréhension de prendre les transports en commun par exemple et ont fait preuve d’un réel 

courage pour  se rendre à l’Ecole durant cette période ! » conclut Philippe POYET. 

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 1160 élèves 
et étudiants autour de formations professionnelles et technologiques dans les métiers de l’industrie, du BTP, de l’informatique et des 
technologies nouvelles. 
La Fondation - École La Mache rassemble aujourd’hui trois pôles pédagogiques : 
- Le pôle secondaire, professionnel et technologique avec ses 800 jeunes : 3ème prépa pro, bacs professionnels en menuiserie, 
agencement, mécanique générale, métallerie, chaudronnerie, électrotechnique, bac technologique STI 2D (développement durable) 
- Le pôle supérieur, avec cette année 163 étudiants BTS en bâtiment et industrie et le centre de formation SUP LA MACHE, qui accueille 
176 alternants et 26 étudiants, jusqu’à la licence Professionnelle et le Master 1 dans la maîtrise d’œuvre et la conduite de projet 
bâtiment ou industrie et le numérique ; l’effectif étudiants devrait dépasser prochainement les 400.  
- Le pôle atelier, objet d’investissements permanents dans de nouvelles machines de production, qui a une capacité de produire en 
réponse aux commandes clients dans tous les métiers de l’école. 

Chiffres clefs   
Plus de 93% de réussite aux examens quel que soit le niveau de diplôme. 
92% des jeunes signent un contrat de travail dès la fin de leurs études - 1160 jeunes.  
Effectif de la Fondation : 300 collaborateurs (120 professeurs, 100 formateurs à temps partiel, 80 salariés). 
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