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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

CONFERENCE DE PRESSE EN LIGNE
du 1er avril 2021

18 Mars – 23 avril 2021

www.lamache.org
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Micholet Métallerie acquiert Batim’Alu

Jean-Pierre Micholet (à gauche) a racheté l'entreprise de Patrick Bouchet.

Micholet Métallerie développe son activité menuiserie aluminium et se dote d’un nouveau site industriel à
Saint-Etienne. Avant d’agrandir, l’an prochain, celui de Saint-Galmier.

La récente acquisition de l’entreprise stéphanoise Batim’Alu, dirigée par Patrick Bouchet, élu l’an dernier maire
de La Fouillouse (Loire), permet à Micholet Métallerie de renforcer son département menuiserie aluminium.
Son effectif passe de 65 salariés à une centaine, avec un chiffre d’affaires global qui devrait se situer entre
16 et 17 millions d’euros. Avec cette opération de croissance externe, Micholet Métallerie se rapproche de
l’autre importante métallerie de Loire Sud, Blanchet, créée en 1941 à Montbrison, dont elle est distante d’une
vingtaine de kilomètres et qui compte 140 salariés.

Freinée par les difficultés d’approvisionnement de certains matériaux

Micholet Métallerie, née en 1890, est en train de spécialiser son site de Saint-Galmier (Loire), où se trouve son
siège social, dans l’activité historique de métallerie, à laquelle s’ajoute la charpente métallique. Son activité
est actuellement soutenue, mais elle se trouve confrontée à des difficultés d’approvisionnement de certains
matériaux.

La PME familiale présidée par Jean-Pierre Micholet, âgé de 48 ans, a récemment réalisé d’importants marchés
sur la métropole de Saint-Etienne, tels que la construction du nouveau siège du groupe coté Haulotte, du
retail park Steel ou encore la rénovation des anciennes Halles municipales stéphanoises. Elle exerce toutefois

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 351365336
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ses activités de construction, extension et rénovation de bâtiments commerciaux, industriels et de bureaux
à l’échelle du territoire national.

La cinquième génération arrive

L’entreprise accueillera en juillet prochain un représentant de la cinquième génération, Pierre-Louis Micholet,
20 ans, actuellement en dernière année de BTS Architecture Métal Conception et Réalisation, à l’école La
Mache, de Lyon.

L’an prochain, le site de Saint-Galmier doit être agrandi par la construction d’un bâtiment supplémentaire de
2.000 m² sur un terrain de la zone d’activités Les Flaches en cours d’acquisition auprès de Saint-Etienne
Métropole.

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 351365336
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©ROMAIN DESGRAND

E3 Dossier ÉDUCATION

Décrochage, démotivation, phobie scolaire...
La continuité pédagogique au temps de la Covid

« pi n a l’impression de perdre les meilleures années de notre
U

vie. » À l’autre bout du fil, Lucie revient sur les der

niers mois écoulés. Le voyage scolaire à Londres avorté,

les projets artistiques tombés à l’eau, les liens sociaux

qui s’amenuisent, et cette nouvelle façon d’apprendre

seule à la maison derrière son écran... «Chez moi, je

n’arrive pas à me concentrer,  raconte l’élève de première

au lycée Saint-Exupéry (Lyon 4e). On est cinq dans l’ap-

part’, ilya trop de distractions! Alorsjebosse tard, après

le dîner, quand tout est plus calme. » Depuis plus d’un an,
lycéens et enseignants vivent au rythme du virus et des

annonces gouvernementales. Entre les cours à distance,

le retour au bahut, les demi-jauges et le (re)confine-

ment, il a fallu, au fil des mois, faire preuve de souplesse

et de sang-froid. «Grossièrement, il ne s’est pas passé une

semaine sans que l’on prenne une mesure supplémentaire»,

résume Pascal Charpentier, proviseur de l’embléma

tique lycée du Parc (Lyon 6e). L’institution centenaire
qui accueille 2000 élèves (1300 étudiants en classes

préparatoires aux grandes écoles et 700 lycéens) est

habituée à briller dans le top 3 des « meilleurs » lycées.

Quelle que soit

leur position dans

notre palmarès,

tous les chefs

d'établissement sont

confrontés depuis un

an à la peur de perdre

leurs éièves en cours

déroute.

Déprime généra le. Mais le fleuron de l’excellence scolaire
à la lyonnaise n’est lui non plus pas à l’abri d’un phé

nomène de lassitude chez les élèves. «Les situations

de décrochage se trouvent plutôt du côté des lycéens, alors

que chez les étudiants, on observe plutôt un état psycholo

gique un peu dégradé, pose le proviseur Pascal Charpen

tier. Nous avons une cellule d’aide psychologique, nous
travaillons avec une association avec laquelle nous avons

augmenté les séances. On sent une fragilité qui n’était pas

présente avant. »

Membre de l’équipe de direction d’un grand établis

sement de la région, Sylvie (prénom modifié, NDLR)

n’a jamais eu autant de rendez-vous avec les parents

d’élèves. Elle écoute, apaise, conseille... «Les jeunes

se retrouvent chez eux livrés à eux-mêmes. Il n’y a pas

de sonnerie pour rythmer leur journée. Même avec un

retour partiel, on peut sentir une démotivation et une

déprime générales», raconte celle qui constate aussi

une hausse des cas de refus scolaire anxieux. Préfé

rant témoigner anonymement, elle pointe du doigt

un manque de moyens et des directives parfois obs

cures. « On 
nous impose de mettre en place la continuité

pédagogique mais on ne nous dit pas comment. Alors on

se réunit, on réfléchit, on priorise... On doit évaluer les
risques les plus importants entre le risque sanitaire et le

risque de décrochage scolaire. En fonction de ces deux

curseurs, on essaie de protéger les élèves. Chaque éta
blissement doit faire ses choix pédagogiques pour perdre

le moins de jeunes possible. »

Allô! la vie scolaire? Maintenir le lien et enseigner de loin

est d’autant plus complexe pour les filières profession

nelles où il faut apprendre les gestes du métier. Depuis

un an, l’équipe de François-Rabelais (hôtellerie, restau

ration, alimentation) mise sur tout un éventail d’outils :

vidéo, padlet (mur virtuel collaboratif), fiche recette,

visioconférence... «Mais vous comprenez bien que cuisi

ner pour une famille de quatre personnes et cuisiner dans

un restaurant de 30 ou 40 couverts et avoir la responsabi

lité d’une partie de la cuisine, ce n’est pas du tout la même

chose, souligne le proviseur Philippe Cellerosi. 
Il faut

bien reconnaître que les conditions de travail, d’écoute

et de pratique sont vraiment différentes. »

Le privé bénéficie d’un avantage : les effectifs souvent

réduits permettent un suivi rapproché. À Saint-Charles

(Rillieux-la-Pape), la vie scolaire appelle chaque jour
les jeunes qui ne se connectent pas pour prévenir tout

décrochage. Dans le 8e, l’école La Mache a mis en place
une cellule de prévention en s’appuyant également sur

les effectifs de la vie scolaire composée de cinq per

sonnes pour 800 lycéens. Le service appelle les élèves

chaque semaine pour prendre des nouvelles. «Celaper

met un contact différent, le jeune peut parler plus libre

ment, faire part de ses besoins en termes de matériel ou

de connexion internet, par exemple,  raconte le directeur

Philippe Poyet. On peut aller dans le détail, fonctionner

de manière chirurgicale et individuelle. »

S'affranchir du regard des autres. Paradoxalement, la classe
à la maison a aussi pu avoir des effets bénéfiques assez

inattendus. À Vénissieux, certains élèves du lycée

Jacques-Brel (lire encadré page 34) ont ainsi pu... se révé

ler depuis leur chambre. «Dans certains établissements,

la réussite scolaire est stigmatisée par les pairs, explique

Damien Coursodon, proviseur. À domicile, certains ont
réussi à s’affranchir du regard des autres et ont fini par très

bien progresser. »  Mais les cas sont limités. Si le nombre

de décrochages n’est pas en hausse à Jacques-Brel,
Damien Coursodon constate que le niveau de connais

sance des années précédentes n’est souvent pas atteint.

«Ces jeunes ont besoin de continuité, de repères, de pers

pectives, résume-t-il. Ils ont déjà beaucoup d’instabilité

financière, sociale, parfois culturelle, dans leur vie. La
crise est venue rajouter de l’instabilité sur des publics

déjà très fragilisés par la peur du lendemain. » Lucie aussi

voudrait y voir plus clair. «L’absence de perspectives est

vraiment stressante, conclut-elle. On est tous crevés. On

a tellement hâte que ça s’arrête. »  
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Lycées professionnels publics

Nom de l'établissement Ville

35

59

57

114

43

104

81

65

93

75

81

70

134

35

76

85

79

81

63

113

107

96

34

80

113

63

63

96

73

55
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Lycées privés généraux et technologiques
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Ce que coûtent vraiment les lycées privés

E ncadrement rapproché, effectifs réduits, discipline

stricte... Réputé pour ses bons résultats au bac,
l’enseignement privé est souvent perçu comme un

cocon protecteur pour l’adolescent. Mais ce cadre

privilégié a un coût. En 2018, la Fédération nationale
des organismes de gestion de l’enseignement catho

lique (Fnogec) tablait sur une moyenne de 1176 euros

de contribution familiale annuelle pour les lycées sous

contrat avec l’État (le salaire des enseignants est pris en

charge par l’État et l’établissement est tenu de suivre les

programmes, NDLR). Mais les montants varient d’une

institution à l’autre. Au lycée Saint-Charles (Rillieux-

la-Pape), le coût d’une année scolaire fluctue de 834
à 1034 euros en fonction du quotient familial basé sur

les revenus des parents. «On s’est arrangés dans nos
calculs pour qu’au moins 75 % des familles tombent dans

la catégorie basse et nous avons un taux de boursiers

de 25 %, explique la cheffe d’établissement, Agathe

Biehler qui veut balayer les clichés. On ne fait pas

de l’élitisme. Ce que je cherche, que l’on ait 12 ou 18

de moyenne, c’est ce sens du dépassement de chacun,

avec un accompagnement plutôt à la carte. »

Pas d'évangélisation. Plus grand établissement scolaire

musulman de France, le groupe scolaire Al Kindi

(Décines), n° 1 du classement privé, affiche des

tarifs allant de 1700 à 2900 euros. Côté Chartreux

(Lyon 1er), comptez 1519 euros en seconde et 1599

en première et terminale. Au lycée professionnel

et technologique La Mache (Lyon 8e), l’année revient

de 400 à 1500 euros par an, toujours en fonction des

revenus familiaux. À noter que la majorité des lycées

privés du territoire sont des établissements d’ensei

gnement catholique. Mais attention aux idées reçues.

«Aucunepratique religieuse n’est imposée», souligne

l’Institution des Chartreux. « On n’est pas sur une pro

position religieuse en tant que telle, complète Agathe

Biehler. On parle plutôt deformation humaine (vivre

ensemble, non-jugement, etc.). On cherche vraiment
à ne pas heurter nos élèves car on accueille des publics

très différents.- des jeunes catholiques, musulmans, juifs,

athées... Il n’y a jamais de volonté d’évangélisation ou
de prosélytisme ! »

Minoritaires, les lycées privés hors contrat n’ont signé

aucun accord avec l’État et jouissent d’une totale

liberté quant aux enseignements proposés. Souvent

beaucoup plus élevés, leurs tarifs peuvent parfois s’en

voler jusqu’à plus de 5000 euros par an. Ces organisa

tions ne sont pas représentées dans notre palmarès.  

À la Croix-Rousse,
l'Institution des

Chartreux est

une référence

dans ledomaine

de l'enseignement

privé. Mais son accès
à un prix: comptez
1500 euros par

année de scolarité

(hors restauration

scolaire).

Peut-on choisir son lycée?
La réponse n'est pas aussi tranchée que certains parents le souhaiteraient. Vous êtes bien entendu tout à fait libre de choisir entre un établissement

public ou privé. Mais l'affectation n'est pas forcément une évidence. Elle relève de la compétence de l'inspecteur d'académie (IA-DASEN) qui

s'appuie sur l'application Affelnet qui analyse les vœux exprimés (jusqu'à 10:1 voie +1 formation +1 établissement) par les familles en mai. Plusieurs

critères sont pris en compte: préférence de l'élève, résultats scolaires, bourses, lieu de résidence, ou filière souhaitée dans le cas de l'enseignement

professionnel.

> Si l'élève souhaite suivre la voie

générale dans un établissement

public, c'est la logique de la

carte scolaire qui s'applique. Des

dérogations sont possibles, mais
rarement acceptées sauf cas bien

précis (handicap, prise en charge

médicale, rapprochement de fratrie,

enseignement spécifique, etc.

). Dans la métropole de Lyon, la
majorité des lycées proposent

un large choix d'enseignements

de spécialités.

> Pour un établissement privé, en

filière générale ou professionnelle,

là aussi, fini la sectorisation. Vous
devez déposer votre candidature

auprès du lycée souhaité. Celui-ci
peut tout à fait refuser votre

demande, par manque de place

par exemple.

Conseil : prenez de l'avance,
certaines institutions sont

particulièrement prisées. Notez
que l'élève devra aussi émettre des

vœux en fin de 3e.

> Pour l'enseignement

professionnel dans le public, la
règle de la carte scolaire n'est

plus valable. Le choix se fait en
fonction de la formation désirée

et du nombre de places disponibles.

> Petite exception pour les lycées

agricoles: le recrutementse réalise

au niveau national. Vous pouvez
donc candidater dans tous les

établissements du pays.
Selon la Direction des services
départementaux de l'éducation

nationale du Rhône, sept élèves sur
dix ont obtenu leur premier vœu
l'année dernière (neuf sur dix pour
les élèves orientés vers la voie

générale).

Pour consulter la carte scolaire

de la rentrée 2021 et la carte des

enseignements de spécialités:

ac-lyon.fr/dsden69. A lire, te guide

Après la 3e - Académie de Lyon,
disponible gratuitement sur :

auvergnerhonealpes-orientation.fr/
publications
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Les notes sont tombées. Le mois dernier, l’Éducation nationale

a publié les indicateurs de résultats des lycées pour l’année 2020.

Dans la métropole lyonnaise, comme à l’échelle nationale, les compteurs

sont à la hausse. Tribune de Lyon a passé toutes les données au crible

pour établir son propre classement des «meilleurs» lycées lyonnais.

Au-delà des chiffres, les établissements font face à des défis pédagogiques
inédits à l’heure de l’épidémie de Covid-19 et de la nouvelle version

du baccalauréat. DOSSIER RÉALISÉ PAR ROMAIN DESGRAND

Q u’est-ce qu’un bon lycée ? Chaque année, la
question revient comme une ritournelle

familière dont on ne se lasse pas. Depuis

près de 30 ans, le ministère de l’Éducation
nationale publie des indicateurs de résultats qui

permettent d’appréhender l’action des lycées, leur

capacité à tirer leurs élèves vers le haut. Attendues,

contestées, scrutées, ignorées... Ces données sont

loin de faire l’unanimité. Car, si elles apportent des

réponses, elles sont à observer avec un certain recul,
en considérant les différences de réalités territoriales

et les spécificités de l’époque.

Un taux de réussite record. L’année 2020 restera d’ail

leurs dans les annales. Face à la montée en puissance

de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement n’a pas

eu d’autre choix que de sacrifier les épreuves écrites

du baccalauréat, rite de passage vers la vie adulte

ô combien symbolique dans l’Hexagone, pour les

remplacer par le contrôle continu. Une annulation

historique : même en temps de guerre, les candidats

ont gratté du papier. Résultat, les taux de réussite

s’envolent à 95 % au niveau national (contre 88 % en

2019), un record jamais atteint. À l’échelle du Rhône,

25 lycées privés parviennent même à 100 % de réus

site pour le bac général et technologique (23 pour le

territoire métropolitain), contre 12 en 2019.

Même les établissements considérés comme «moins

performants »tirent leur épingle du jeu. À Vénissieux,

le lycée public Jacques-Brel se place certes dans le

bas du tableau, mais avec 88 % de candidats lauréats

contre 58 % l’année précédente. «J’ai confiance dans

mes équipes enseignantes et sur le fait que les notes

données reflètent le niveau des élèves,
 commente le

proviseur Damien Coursodon, également secrétaire
académique du syndicat des personnels de direction

Indépendance et Direction (IDFO). Cela dit, le contrôle
continu n’avait pas été travaillé pour permettre la certifi

cation, donc ça a été bénéfique pour les candidats, mais

c’est valable pour tous les établissements. »

Un avis partagé dans le privé par Philippe Poyet, direc

teur de l’école La Mache (Lyon 8e) qui comporte un

lycée professionnel et technologique. «On ne peut pas

dire que le bac a été donné au rabais car certains can

didats ne l’ont pas obtenu, explique-t-il. 
Mais je pense

qu’il faut être particulièrement attentif sur les acquis

pour s’assurer que les jeunes ont bien tous les bagages

pour poursuivre leurs études ou s’insérer dans le monde

du travail. C’est ce qui me préoccupe le plus aujourd’hui. »

Et pour la suite? Habitué à s’illustrer en haut du tableau

d’année en année, Serge Guinot, proviseur de la Cité

scolaire internationale (école, collège, lycée) à Lyon T,

évoque lui aussi une édition «hors norme qu’il faudra

mettre un peu à part».  L’établissement créé en 1992

justifie ses jolis scores par son mode de recrutement :

pour entrer en session internationale, comme par

tout en France, il faut présenter un dossier, passer

des tests oraux et écrits. «Par ailleurs, avec les heures
supplémentaires dans les langues de sessions dès le

primaire, nous avons des élèves qui, très tôt, sont habi

tués à fournir un effort supplémentaire.  »Sur environ

800 lycéens, seulement un tiers vient des collèges

du secteur. «Pour eux, la mise à niveau est parfois un

peu dure, c’est pour ça qu’on a mis en place des straté

gies pédagogiques pour les intégrer au plus vite. »

Numéro un du palmarès côté public, le lycée Fran

çois-Rabelais (Dardilly) réussit le carton plein : 100 %

de réussite pour sa filière technologique (contre

99 % en 2019). Le proviseur Philippe Cellerosi garde

la tête sur les épaules. «Plus encore que le résultat

de l’examen qui est déjà un très beau message, nous

nous intéressons à la suite : qu’est-ce qu’on en fait de cet

examen ? Les jeunes vont-ils poursuivre leurs études ou

tenter de s’insérer professionnellement?, interroge-t-il.
Cela m’inquiète aujourd’hui étant donné que les entre

prises sont encore au milieu du tunnel [de la crise sani

taire]. » Preuve que les chiffres ne permettent pas
à eux seuls de refléter toute la complexité de l’uni

vers des lycées.  
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© SUSIE WAROUDE

Mode d'emploi du palmarès Tribune de Lyon

Pour réaliser son classement, la
rédaction de votre hebdomadaire
préféré a épluché plusieurs

données du ministère

de l'Éducation. Tout d'abord,
l'immanquable taux de réussite

au bac qui constitue un premier

élément d'évaluation. Mais il ne
permet pas à lui seul de résumer

la qualité de l'enseignement

donné. C'est pourquoi nous
avons pris en compte les

indicateurs de valeur ajoutée.
Ceux-ci permettent de mesurer
l'apport et l'accompagnement

de l'établissement dans le parcours

du jeune pour l'amener vers le

baccalauréat. «C'est une grandeur
qui répond à la question de savoir

ce qu’un lycée a" ajouté" au niveau

initial de ses élèves, précisele

ministère de l'Education nationale.
Elle mesure la différence entre les
résultats obtenus et les résultats

qui étaient attendus (sur la base

d'une comparaison avec les

établissements similaires, NDLR),
compte tenu des caractéristiques

scolaires et socio-démographiques

des élèves.»
Autre indice intégré: le taux d'accès

au bac pour un élève de seconde.

Il correspond à la probabilité

qu'un nouveau lycéen décroche le
précieux diplôme à l'issue d'une

scolarité entièrement effectuée

dans l'établissement (en redoublant

ou pas). C'est bien souvent ce
chiffre et sa valeur ajoutée qui
intéressent le plus les équipes

pédagogiques. «Les indicateurs
peuvent servira nous stimuler

et à nous aiguillonner, commente

Serge Guinot, proviseur de la
Cité scolaire internationale. Mais
il ne faut pas non plus y attacher

forcément trop d'importance sinon

à celui qui conduit les élèves de la

seconde à
la terminale. »

Enfin, le taux de mention nous
a permis de trancher en cas

d'égalité. Attention cependant

de ne pas juger trop vite. Un
établissement classé en

bas du tableau peut avoir
fait preuve d'un réel travail

d'accompagnement. À noter enfin
que seuls les lycées (publics

et privés sous contrat) présents sur

le territoire de la métropole de Lyon
ont été pris en compte dans notre

classement.
Source: ministère

de l'Éducation nationale.

"Malgré son bon score, la Cite scolaire
internationale stagne au niveau de sa

valeur ajoutée 
(voir tableau 1). «Quand

on a des estimations de taux aussi

élevées, ça devient difficile de faire

mieux», commente son proviseur.
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L'actuüu6earronüissement

Square Cardinal-Villot.
Des livres

dans une serre

Dans le petit parc situé à l'angle

des rues Tête d'Or et Bugeaud

se trouve une boîte à livres,
dont la forme vient rappeler

un monument emblématique

du 6e. Installée depuis 2019

dans le square, la structure
en forme de serre s'inspire

de celles du parc de la Tête

d'Or. L'initiative fut portée par

le conseil de quartier, l'oeuvre

proposée par une architecte, et
la réalisation faite par les élèves

de l'école La Mache. Un vrai
travail d'équipe! À terme,
il s'agirait d'installer ces

structures dans chaque coeur

de quartier de l'arrondissement

pour que lecture et partage se

perpétuent au fil des temps, r.v.
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Lyon 8e. L’école La Mache s’agrandit pour 20 millions d’euros

Fondée en 1920 par l’abbé La Mache, l’école éponyme située dans le 8e arrondissement de Lyon va investir
20 millions d’euros (25 % Région, 20 % mécénat) dans un nouveau bâtiment de 4 700 m² qui va sortir de terre
boulevard Jean-XXIII, pour accueillir des formations mais aussi des chambres d’étudiants.

Cela permettra de réaménager et améliorer les conditions d’accueil du pôle secondaire. L’école-entreprise
(les lycéens y réalisent de vraies commandes pour des clients) accueillera 1 500 élèves au lieu de 1 200
aujourd’hui dans des formations dans les métiers de l’industrie, du BTP… Elle va aussi profiter de ce chantier
pour faire évoluer ses formations (création d’un cursus cybersécurité). La première pierre sera posée le 6 mai,
et le chantier sera achevé en 2024.

Article avec accès abonnés : https://tribunedelyon.fr/2021/04/20/lyon-8e-lecole-la-mache-sagrandit-
pour-20%e2%80%afmillions-deuros/

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 351253444
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69 / FORMATION : l'école La Mache injecte 20 M€ dans un projet immobilier

Le lycée technique et professionnel privé sous contrat LA MACHE / T 
: 04.72.78.55.55 (siège

social à Lyon/Rhône, 300 salariés) injecte 20 millions d'euros dans un projet immobilier pour

développer son offre de formation et moderniser ses locaux. Spécialisé dans la formation aux

métiers de l’industrie et du bâtiment, l’établissement se dotera notamment, d’ici 2024, de 4 700

m2 supplémentaires tout en rénovant 2 300 m2 de bâtiments existants. L’enveloppe totale est

financée à hauteur de 6 millions d'euros par une subvention régionale, 4 millions d'euros par

du mécénat et le reste par un apport en fonds propres et des prêts bancaires.

www.ecolelamache.org
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SUD ARCHITECTES IMAGINE

L’AVENIR DE LA MACHE

Le nouveau bâtiment

ijî accueillera les

•  *
'

-

dont cinq BTS

En investissant 20 M€

dans un ambitieux pro

jet immobilier, l’école

lyonnaise spécialisée

dans les métiers de l’in

dustrie et du bâtiment

se donne les moyens

d’accueillir de nouvelles

formations et de nou

veaux étudiants.

Fondée à Lyon en 1920,
l'École La Mache est une

véritable institution dans le

monde de la formation pro

fessionnelle. Victime de son

succès, elle doit aujourd'hui
pousser les murs pour être

en mesure de répondre, non
seulement aux besoins de

ses entreprises partenaires,

mais aussi, plus largement,
de l'ensemble des filières de

l'industrie et du bâtiment.

Installée dans le 8e arrondis

sement, le long du boulevard

Jean XXIII, elle vient donc de
lancer un projet immobilier

baptisé « Bâtissons l'avenir »,

qui s'étalera sur quatre ans

et permettra de proposer de

nouvelles formations. « Nous
serons alors en mesure de

recevoir 1 500 jeunes », se

réjouit Philippe Poyet, le di

recteur de l'école.

Extension et rénovation

L'extension, en projet depuis

7 ans, sera réalisée en front

de rue, entre l'internat et le

bâtiment Sup La Mache, qui

fait un angle avec la rue Ba

taille. Elle permettra d'ajou

ter 4 700 m2 supplémen

taires. Dans le même temps,

2 300 m2 de bâti ancien

seront rénovés. « Nous allons

investir 20 M€, dont 16 M€

pour la construction neuve

et 4 M€ pour les rénovations.
Le financement sera assuré

avec le concours de Région,
qui a voté une subvention

pour 25 % du montant total,

et avec l'apport d'une cam

pagne de mécénat qui repré

sentera 20 % de la somme »,

précise Philippe Poyet. Pour

mettre en forme ce projet,

La Mache a fait appel au

cabinet Sud Architectes. Ce
dernier intervient également

sur l'arrière du site maîtrisé

par l'école, où le promoteur

Nexity lance un nouveau

programme immobilier, qui

porte sur 160 logements,

dont des logements sociaux,

ainsi que des locaux d'acti

vité. Ceux-ci ont été préemp-
tés par la SACVL et seront

loués à des artisans dont

les métiers sont en rapport

avec les ateliers de l'École

La Mache. Les travaux ont

certes pris un peu de retard

l'année dernière à cause de

la crise de la Covid-19, mais

le chantier est désormais

bien engagé. Maintenant

que l'ensemble des marchés

ont été signé, la dynamique

est enclenchée et le R-1 sera

livré dès l'été prochain. L'en

semble du bâtiment devrait

être hors d'eau et hors d'air

à l'été 2022, ce qui permet

tra de finaliser les aména

gements intérieurs dans la

foulée, pour une livraison

attendue au mois de mars

2023. Dans le même temps,

le programme de réhabilita

tion du bâtiment historique

permettra de regrouper les

services administratifs, d'une

part, puis tous les espaces

pédagogiques sur trois

étages, avec notamment des

laboratoires dont un spécifi

quement dédié aux forma

tions du bâtiment. Il y aura

enfin trois étages réservés à

des chambres d'étudiants.

J.D.
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Enseignement / Formation : La Mache se bâtit un nouvel avenir à
Lyon

En investissant 20 millions d'euros dans un ambitieux projet immobilier, l'école lyonnaise spécialisée dans les
métiers de l'industrie et du bâtiment se donne les moyens d'accueillir de nouvelles formations et de nouveaux
étudiants.

Fondée à Lyon en 1920, l'École La Mache est une véritable institution dans le monde de la formation
professionnelle. Victime de son succès, elle doit aujourd'hui pousser les murs pour être en mesure de
répondre, non seulement aux besoins de ses entreprises partenaires, mais aussi, plus largement, de
l'ensemble des filières de l'industrie et du bâtiment.

Installée dans le 8e arrondissement, le long du boulevard Jean XXIII, elle vient donc de lancer un projet
immobilier baptisé « Bâtissons l'avenir », qui s'étalera sur quatre ans et permettra de proposer de nouvelles
formations.  "Nous accueillons actuellement 1 200 élèves et étudiants ; à l'issue de cette opération, nous
serons en mesure de recevoir 1 500 jeunes"  , se réjouit Philippe Poyet, le directeur de l'école.

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350941148
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Extension et rénovations
L'extension, en projet depuis 7 ans, sera réalisée en front de rue, entre l'internat et le bâtiment Sup La Mache,
qui fait un angle avec la rue Bataille. Elle permettra d'ajouter 4 700 m2 supplémentaires.

Dans le même temps, 2 300 m2 de bâti ancien seront rénovés.  "Nous allons investir 20 M€, dont 16 M€
pour la construction neuve et 4 M€ pour les rénovations. Le financement sera assuré avec le concours de
Région, qui a voté une subvention pour 25 % du montant total, et avec l'apport d'une campagne de mécénat
qui représentera 20 % de la somme"  , précise Philippe Poyet.

Des locaux d'activités en rapport avec les ateliers de l'école La Mache
Pour mettre en forme ce projet, La Mache a fait appel au cabinet Sud Architectes. Ce dernier intervient
également sur l'arrière du site maitrisé par l'école, où le promoteur Nexity lance un nouveau programme
immobilier, qui porte sur 160 logements, dont des logements sociaux, ainsi que des locaux d'activité.

Ceux-ci ont été préemptés par la SACVL et seront loués à des artisans dont les métiers sont en rapport avec
les ateliers de l'École La Mache.  "Cela offrira des lieux de stage ou d'alternance pour certains de nos jeunes
et, dans le même temps, les artisans auront la possibilité d'utiliser nos ateliers"  , ajoute-t-il.

Livraison attendue en mars 2023
Les travaux ont certes pris un peu de retard l'année dernière à cause de la crise liée au Covid, mais le chantier
est désormais bien engagé.  "Nous sommes sur les fondations. A l'origine nous avions prévu de terminer le
chantier pour la rentrée 2023, voire de réceptionner le nouveau bâtiment dès la rentrée 2022 et de l'utiliser
d'emblée. Mais le premier confinement a gelé l'instruction du permis de construire, qui a finalement été délivré
seulement en septembre dernier"  , indique le directeur de l'école.

Maintenant que l'ensemble des marchés ont été signé, la dynamique est enclenchée et le R-1 sera livré dès
l'été prochain. L'ensemble du bâtiment devrait être hors d'eau et hors d'air à l'été 2022, ce qui permettra de
finaliser les aménagements intérieurs dans la foulée, pour une livraison attendue au mois de mars 2023.

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350941148



22

Date : 09/04/2021
Heure : 12:24:43
Journaliste : Eric SEVEYRAT

www.journal-du-btp.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/4

Visualiser l'article

Alternance
"Le nouveau bâtiment accueillera les formations supérieures, dont cinq BTS, et notamment un BTS Enveloppe
du Bâtiment qui n'a pas d'équivalent à Lyon  , ajoute Philippe Poyet.  C'est une formation en alternance, qui
existe depuis cinq ans et qui attire chaque année une vingtaine de jeunes."

Dans le même temps, le programme de réhabilitation du bâtiment historique permettra de regrouper les
services administratifs, d'une part, puis tous les espaces pédagogiques sur trois étages, avec notamment des
laboratoires dont un spécifiquement dédié aux formations du bâtiment. Il y aura enfin trois étages réservés
à des chambres d'étudiants.

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350941148
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Lyon : l'école la Mache pousse ses murs
Le lycée technique et professionnel investit 20 millions d'euros dans un projet d'extension et de réhabilitation
du site où elle est installée depuis 1936 dans le 8e arrondissement de Lyon. L'école espère en profiter pour
renforcer les liens avec les entreprises.

  L'objectif est de pouvoir accueillir 300 élèves supplémentaires à horizon 2024. (DR)

Spécialiste des formations  professionnelles  et technologiques dans les métiers de l'industrie, du BTP, de
l'informatique et des nouvelles technologies, l'Ecole la Mache est à l'étroit dans ses locaux. Elle lance donc
un projet de réhabilitation d'une partie de ses salles qui va de pair avec la construction d'un nouveau bâtiment
de 4.700 mètres carrés. Le tout imaginé par Sud Architectes. Le projet intègre notamment la création d'une
résidence étudiante de 70 chambres, mais aussi l'installation d'un  fab lab  et d'un espace de coworking.

De nouveaux espaces pédagogiques ainsi que des salles dédiées à la restauration et à la détente verront
également le jour. Au total, ce projet baptisé « bâtissons l'avenir » mobilisera 20 millions d'euros financés
par le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 25 % et par une campagne de mécénat pour
20 %. « Nous débutons notre collecte qui s'organise via notre fondation, pour l'instant nous avons réuni
environ 700.000 euros », précise Louis Landrot, Président de la Fondation la Mache. Le projet dont les travaux
débutent devrait être achevé d'ici 3 ans. De quoi pouvoir accueillir au moins 300 élèves supplémentaires à
horizon de 2024.

Lien avec les entreprises
A travers ce projet, l'école vise une amélioration des conditions de vie et de travail de ses étudiants, mais il
s'agit surtout d'accompagner les besoins des entreprises en matière de recrutement. « Au-delà des locaux,
notre projet prévoit une évolution de l'offre de formation avec la création de deux formations de niveau Bac
+5, l'une dans le domaine de la cyber sécurité et une autre dans le management de projets à l'international
», explique Philippe Poyet, directeur de l'école la Mache.

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350895495
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La direction de l'école espère profiter de son action sur le bâti et les formations pour renforcer les liens
avec les entreprises. En premier lieu en réactivant son réseau d'anciens élèves, mais aussi en multipliant les
passerelles entre l'école et le monde du travail. A cet effet, la Mache a déjà convaincu le promoteur Nexity,
propriétaire d'un foncier jouxtant le sien, de prévoir dans le programme immobilier qu'il lance, plusieurs locaux
d'activités pour permettre à des artisans dans des métiers proches de ceux enseignés à la Mache de venir
s'y établir.

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350895495
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Immobilier
LA MACHE SE BÂTIT UN NOUVEL AVENIR

En investissant 20 M€ dans un ambitieux projet immobilier, l’école lyonnaise spécialisée dans les
métiers de l’industrie et du bâtiment se donne les moyens d’accueillir de nouvelles formations et de

nouveaux étudiants.

Fondée à Lyon en 1920, l'École La
Mache est une véritable institu

tion dans le monde de la forma

tion professionnelle. Victime de

son succès, elle doit aujourd'hui
pousser les murs pour être en me

sure de répondre, non seulement
aux besoins de ses entreprises

partenaires, mais aussi, plus lar

gement, de l'ensemble des filières

de l'industrie et du bâtiment. Ins

tallée dans le 8e arrondissement,

le long du boulevard Jean-XXIII,
elle vient donc de lancer un pro

jet immobilier baptisé « Bâtis

sons l'avenir », qui s'étalera sur
quatre ans et permettra de pro

poser de nouvelles formations.
« Nous accueillons actuellement

1 200 élèves et étudiants ; à l'issue

de cette opération, nous serons
en mesure de recevoir 1 500

jeunes », se réjouit Philippe Poyet,

le directeur de l'école.

Rénovations

L'extension, en projet depuis

7 ans, sera réalisée en front de rue,
entre l'internat et le bâtiment Sup

La Mache, qui fait un angle avec la

rue Bataille. Elle permettra d'ajou

ter 4 700 m2 supplémentaires.

Dans le même temps, 2 300 m2

de bâti ancien seront rénovés.

« Nous allons investir 20 M€, dont
16 M€ pour la construction neuve

et 4 M€ pour les rénovations. Le
financement sera assuré avec le

concours de Région, qui a voté
une subvention pour 25 % du

montant total, et avec l'apport

d'une campagne de mécénat qui

représentera 20 % de la somme »,

précise Philippe Poyet.

Sacvl

Pour mettre en forme ce projet,
La Mache a fait appel au cabi

net Sud Architectes. Ce dernier
intervient également sur l'arrière

du site maitrisé par l'école, où le
promoteur Nexity lance un nou

veau programme immobilier, qui

porte sur 160 logements, dont

des logements sociaux, ainsi que

des locaux d'activité. Ceux-ci ont
été préemptés par la SACVL et

seront loués à des artisans dont

les métiers sont en rapport avec

les ateliers de l'École La Mache.

« Cela offrira des lieux de stage ou

d'alternance pour certains de nos

jeunes et, dans le même temps,
les artisans auront la possibilité

d'utiliser nos ateliers », ajoute-t-il.

Mans 2023

Les travaux ont certes pris un

peu de retard l'année dernière

à cause de la crise covid, mais
le chantier est désormais bien

engagé. « Nous sommes sur

les fondations. A l'origine nous
avions prévu de terminer le chan

tier pour la rentrée 2023, voire
de réceptionner le nouveau bâti

ment dès la rentrée 2022 et de

l'utiliser d'emblée. Mais le premier
confinement a gelé l'instruction

du permis de construire, qui a
finalement été délivré seulement

en septembre dernier », indique

le directeur de l'école. Mainte
nant que l'ensemble des marchés

ont été signé, la dynamique est

enclenchée et le R-1 sera livré

dès l'été prochain. L'ensemble du
bâtiment devrait être hors d'eau

et hors d'air à l'été 2022, ce qui
permettra de finaliser les aména

gements intérieurs dans la foulée,

pour une livraison attendue au

mois de mars 2023.

Alternance

« Le nouveau bâtiment accueil

lera les formations supérieures,

dont cinq BTS, et notamment un
BTS Enveloppe du Bâtiment qui

n'a pas d'équivalent à Lyon, ajoute

Philippe Poyet. C'est une forma

tion en alternance, qui existe de
puis cinq ans et qui attire chaque

année une vingtaine de jeunes. »

Dans le même temps, le pro
gramme de réhabilitation du

bâtiment historique permettra

de regrouper les services admi

nistratifs, d'une part, puis tous
les espaces pédagogiques sur

trois étages, avec notamment
des laboratoires dont un spécifi

quement dédié aux formations

du bâtiment. Il y aura enfin trois
étages réservés à des chambres

d'étudiants.

J. Donnay
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L'école La Mache de Lyon consacre 20M€ à des travaux d'extension et de réhabilitation, à horizon
2024

(69) Rhône

LYCÉE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

EXTENSION [A VENIR] TRAVAUX DANS DES LOCAUX EXISTANTS [A VENIR]

L'école La Mache de Lyon (69) forme les jeunes aux métiers de l'industrie, du bâtiment et des nouvelles technologies, de la 3ème prépa

métiers à Bac+4. Elle consacre une enveloppe de 20M€ à des travaux d'extension et de réhabilitation, à horizon 2024. L'école ambitionne

d'accueillir 300 élèves supplémentaires d'ici 3 ans.ß
 ACF, ECOLE, LA, MACHE - 04 72 78 55 55 - www.ecolelamache.org fffl

Source : Tout Lyon Affiches, 03-09/04/2021 // Synthèse : First ECO
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Le lycée La Mache continue de s’étoffer

Avec son projet « Bâtissons l’avenir » à 20 millions d’euros, l’établissement va changer de dimension
d’ici 2024.

Au Bachut, difficile de louper sa monumentale façade ornée d’une croix sur laquelle est inscrit : « Ecole
d’apprentissage supérieur ». Ce bâtiment signé par un élève de Tony Garnier, l’architecte Georges Curtelin
auquel l’on doit quelques beaux édifices lyonnais, va encore évoluer. Après avoir connu une surélévation dans
les années 1960 puis la construction d’un internat dans la décennie suivante et quelques autres extensions
dans les années 2000, l’établissement fondé voici un siècle par le père La Mache va à nouveau changer de
dimension d’ici 2024.

Le projet à 20 millions d’euros « Bâtissons l’avenir » va permettre au lycée professionnel et technologique,
qui compte 1 200 élèves et étudiants, de s’agrandir avec 4 700 m2 supplémentaires, 2 300 m2 rénovés, 8
500 m2 d’espaces verts aménagés et 460 m2 de toitures végétalisées.

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350845514
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Outre le nouveau bâtiment conçu par Sud Architectes, signalons une utilisation innovante de la géothermie
à très grande profondeur et le raccordement au réseau de chauffage urbain. Les espaces de travail seront
évidemment plus nombreux et rénovés mais le lycée va également accueillir entre autres un fablab et un
showroom pour ses étudiants. La pose de la première pierre est prévue le 6 mai.

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350845514
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L’”Ecole-entreprise” lyonnaise La Mache investit 20 millions d’euros
pour tenter de répondre aux besoins des métiers de l’industrie et
du BTP

Près des deux tiers des entreprises industrielles et du BTP ont des difficultés d’embauches. Conçue
comme “Ecole-Entreprise”, La Mache qui dans le 8ème arrondissement accueille 1 200 élèves veut
participer à combler ce “gap” en développant de nouvelles formations, en faisant la promotion des
métiers professionnels et en cherchant enfin à les féminiser. Dans cette perspective, elle lance les
travaux d’un nouveau bâtiment qui verra le jour en 2024.

La Mache qui a fêté l’année dernière son centenaire est un établissement à nul autre pareil à Lyon.

Il est d’abord uniquement axé sur les formations aux métiers de l’industrie et du BTP ; ainsi qu’aux métiers
de l’informatique et des nouvelles technologies : du BTS au Bac+5, en passant par les bacs professionnels
(28 diplômes au total).

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350845357
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Il s’appuie pour ce faire sur son concept d’”Ecole Industrie”. Ses élèves n’apprennent pas que la théorie, mais
répondent, tout en se formant sur le tas, aux commandes d’entreprises de la région. Et ce au sein d’ateliers
de mécanique, de productique, de structures métalliques et de menuiserie/agencement et électrotechnique ;
toutes des micro-usines, développées sur 14 000 m2.

Installée à l’emplacement des anciennes usines automobiles Cottin Desgouttes, l’Ecole-Entreprise traite ainsi
près de 60 commandes chaque année pour ses clients !

A l’issue de leur formation, 92 % de ses élèves trouvent un emploi. Il est vrai que nombre d’entreprises
d’Auvergne-Rhône-Alpes, 1ére région industrielle de France ont de grandes difficultés pour trouver des
chaudronniers, des métalliers ou des électro-techniciens, par exemple.

Malgré l’existence de cette voie royale en matière d’emplois, actuellement, seuls 15 % des élèves de 14 à 18
ans, selon une récente étude, envisagent d’embrasser une filière technique.

A La Mache où depuis sa création, on a toujours eu le feu sacré de l’industrie, on entend répondre à ce
challenge. En faisant la promotion des métiers, en incitant les jeunes filles d’embrasser ces carrières : pour
l’heure, elles ne sont que 5 % à la Mache…

Relever le défi démographique
Il s’agit aussi pour la direction de l’Ecole “de relever le challenge du défi démographique qui fait que d’ici 2025,
la région comptera près de 20 000 lycéens supplémentaires”, .

C’est la raison pour laquelle, l’établissement d’enseignement privé qui est désormais géré par une Fondation
(déclarée d’utilité publique) présidée par Louis Landrot s’est lancée dans un projet à 20 millions d’euros intitulé
“Bâtissons l’avenir”.

Ce projet va se traduire par la construction d’un nouvel immeuble dont la première pierre sera posée le 6 mai
prochain pour une inauguration prévue en 2024.

Ce nouveau bâtiment de 8 000 m2 dont 4 700 neufs et 2 300 m2 réhabilités sera construit le long du boulevard
Jean XXIII. Il accueillera les formations supérieures de l’Ecole avec des chambres d’étudiants situées dans
les étages supérieurs.

Un show-room
On y trouvera aussi des espaces de vie et de coworking ; et encore, un Fab Lab.

Enfin pour promouvoir les métiers de l’industrie, un show-room avec vitrine sur l’extérieur sera construit : y
seront exposées les produits conçus dans les ateliers par les élèves.

Lorsque les travaux seront terminés, La Mache pourra accueillir 25 % d’étudiants supplémentaires.

Ce qui lui permettra de développer de manière accentuées les formations nécessitées par l’évolution
technologique, telles que la robotique, la fabrication additive, la production 4.0, l’Internet des objets ou encore
les nano-éléments.

“C’est un projet immobilier, mais aussi pédagogique”, lance Louis Landrot, le président de la Fondation qui
porte l’établissement.

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350845357
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Ce nouveau bâtiment est financé pour une bonne part par la région Auvergne-Rhône-Alpes (à hauteur de 6
millions d’euros) ; le reliquat étant assuré par une campagne de mécénat qui vise à récolter 4 millions d’euros
(700 000 euros engrangés à ce jour) ; le reste de l’investissement étant constitué par des emprunts bancaires
sur 20/25 ans.

En parallèle, une nouvelle zone résidentielle sera construite à proximité de l’établissement par un promoteur
immobilier, avec des locaux réservés à des artisans dans des métiers proches de ceux enseignés par La
Mache…

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350845357
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ACT U LYON ARRONDISSEMENTS ET CALUIRE

Lycée La Mache : l’ambitieux
projet à 20 millions d’euros

Le lycée professionnel opérera une profonde mutation à l’horizon 2024.

Un nouveau bâtiment, une réha
bilitation et un projet pédagogi
que audacieux se dessinent pour
le bicentenaire du lycée de l’ave

nue Jean-XXIII.

C f  est en visio conférence ce jeudi 1er avril

que les responsables du lycée La Ma

che ont présenté le projet “La Mache bâtit

son avenir”. Car c’est un vaste projet immobi
lier qui sortira de terre sur l’avenue Jean-

XXIII, mieux adapté aux besoins des élèves
et qui répondra également aux normes envi

ronnementales.

Vers davantage de mixité

L’établissement a pour ambition d’ac

cueillir davantage d’élèves, en renforçant no

tamment son pôle d’enseignement supérieur,
et une offre globale renforcée qui verra le jour

à l’horizon 2024, lorsque les travaux seront

livrés. Un projet de 20 millions d’euros, qui se
répartit pour son financement entre la Ré

gion, le mécénat, prêts bancaires et les fonds

propres. Avec son fonctionnement original

école/entreprise, l’école La Mache avance,
déterminée à concrétiser son projet du XXIe

siècle, emblématique et porteur de sens, aussi

Photo Progrès/DR

bien sur le plan social, qu’économique et

environnemental, engagé depuis 2013.
« Nous proposons déjà des formations dans

des métiers d’avenir, en forte évolution, dans

l’industrie et le bâtiment, mais également le

numérique et la cybersécurité, dévoile Olivia

Labome, responsable du recrutement des

élèves. Nous devons aussi rééquilibrer la

mixité de nos formations, car seulement 5 %

de filles viennent à La Mache. »

Un lycée qui s’adaptera mieux aux forma

tions mais également aux besoins des élèves,

avec en internat, des chambres étudiantes

individuelles équipées, des espaces de restau
ration rénovés et des lieux de vie adaptés aux

jeunes. Avec ses 4700 nouveaux m2, ses 8500
m2 d’espaces verts et 460 m2 de toiture végé-

talisée, de la géothermie pour climatiser le

nouveau bâtiment, La Mache s’inscrit dans

une démarche éco-responsable. La première

pierre de ce nouvel ensemble, sera posée le

6 mai prochain, en présence de différentes

personnalités, dont Laurent Wauquier, prési

dent de la région Auvergne Rhône-Alpes.
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Zapping

La Mache s'agrandit

L'École centenaire La Mache à Lyon, forte de son modèle

école-entreprise, investit 20 millions d'euros dans l'extension

et la réhabilitation de ses bâtiments à horizon 2024, et espère

attirer 300 élèves supplémentaires d'ici trois ans, avec notam

ment, 71 nouvelles chambres d'étudiants.
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LE JOURNAL DES ENTREPRISES

LYON FORMATION

L'École La Mache injecte 20 millions

d'euros dans un projet immobilier à

visée pédagogique

Par Pierre Lelièvre, le 01 avril 2021

Le lycée technique et professionnel privé sous contrat lyonnais l'Ecole

La Mache s’engage dans un projet immobilier de 20 millions d’euros

pour développer son offre de formation et moderniser ses locaux.

  L'École La Mache investit 20 millions d’euros dans un projet de construction et de

réhabilitation de ses bâtiments lyonnais. — Photo : Groupe Arching / TEM Partners pour
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École La Mache

Pour sa 101e année, l’École La Mache (lycée privé sous contrat ; 300 salariés)

passe un cap. Installée dans le 8e arrondissement de Lyon, le long de la rue

Maryse Bastié, le lycée technique et professionnel Maurice La Mache s’engage

dans un projet d’agrandissement et de réhabilitation majeur à travers un

investissement de 20 millions d’euros. L’enveloppe totale est financée à hauteur

de 6 millions d'euros par une subvention régionale, 4 millions d'euros par du

mécénat et le reste par un apport en fonds propres et des prêts bancaires.

Un nouveau bâtiment pour l'enseignement supérieur

Spécialisé dans la formation aux métiers de l’industrie et du bâtiment,

l’établissement se dotera, d’ici 2024, de 4 700 m2 supplémentaires tout en

rénovant 2 300 m2 de bâtiments existants. Le futur bâtiment accueillera les

formations supérieures proposées par l’établissement, doté de chambres

d’étudiants et d’un espace de coworking de 80 m2. Dans un deuxième temps, la

rénovation des bâtiments existants permettra de repenser les espaces dédiés à

l'enseignement secondaire, avec notamment la création de trois espaces de

travail de 50 m2 chacun.

L’École La Mache, gérée par la fondation du même nom, aménagera 8 500 m2

d'espaces verts sur site et autour des quatre ateliers qu’elle détient en

mécanique productique, structures métalliques, menuiserie-agencement et

électrotechnique.

Développer son offre de formation

L’objectif de ce projet est multiple pour cette école qui accueille 1200 élèves de

la 3e au Bac + 5 (dont 400 en études supérieures). "Nous souhaitons attirer 300

élèves supplémentaires d’ici à 2024 et développer notre formation", explique

Louis Landrot, président de la fondation La Mache.
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Alors que les entreprises éprouvent des difficultés à recruter dans les métiers du

bâtiment et de l’industrie et que près de "17 000 lycéens supplémentaires seront

à scolariser d’ici 2030", l’établissement catholique, fondé par l’abbé Maurice La

Mache en 1920, compte prendre part à l’effort. "Les métiers de l’industrie et du

bâtiment sont en pleine révolution technologique avec la robotique, la

fabrication additive, la production 4.0, l’internet des objets ou encore les nano

éléments. Face à ces enjeux, nous adaptons notre offre de formation pour

proposer à la fois un meilleur accueil à nos élèves, mieux valoriser les

formations que l’on dispense et proposer une offre innovante adaptée aux

nouveaux besoins des entreprises", précise Philippe Poyet, directeur de l’école.

Une nouvelle formation en cybersécurité tournée vers l’industrie sera dispensée

à niveau Bac + 5 en alternance ainsi qu’une formation de chargé d’affaires et de

développement international, proposée en anglais.

MOTS-CLÉS

INVESTISSEMENT

INDUSTRIE

BTP
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Lyon 8e Lycée La Mache : l'ambitieux projet à 20 millions d'euros
C' est en visio conférence ce jeudi 1 er avril que les responsables du lycée La Mache ont présenté le
projet “La Mache bâtit son avenir”. Car c'est

un vaste projet immobilier qui sortira de terre sur l'avenue Jean-XXIII, mieux adapté aux besoins des élèves
et qui répondra également aux normes environnementales.

Vers davantage de mixité

L'établissement a pour ambition d'accueillir davantage d'élèves, en renforçant notamment son pôle
d'enseignement supérieur, et une offre globale renforcée qui verra le jour à l'horizon 2024, lorsque les travaux
seront livrés. Un projet de 20 millions d'euros, qui se répartit pour son financement entre la Région, le mécénat,
prêts bancaires et les fonds propres. Avec son fonctionnement original école/entreprise, l'école La Mache
avance, déterminée à concrétiser son projet du XXI e siècle, emblématique et porteur de sens, aussi bien
sur le plan social, qu'économique et environnemental, engagé depuis 2013. « Nous proposons déjà des
formations dans des métiers d'avenir, en forte évolution, dans l'industrie et le bâtiment, mais également le
numérique et la cybersécurité, dévoile Olivia Laborne, responsable du recrutement des élèves. Nous devons
aussi rééquilibrer la mixité de nos formations, car seulement 5 % de filles viennent à La Mache. »

Un lycée qui s'adaptera mieux aux formations mais également aux besoins des élèves, avec en internat,
des chambres étudiantes individuelles équipées, des espaces de restauration rénovés et des lieux de vie
adaptés aux jeunes. Avec ses 4700 nouveaux m 2, ses 8500 m 2 d'espaces verts et 460 m 2 de toiture
végétalisée, de la géothermie pour climatiser le nouveau bâtiment, La Mache s'inscrit dans une démarche
éco-responsable. La première pierre de ce nouvel ensemble, sera posée le 6 mai prochain, en présence de
différentes personnalités, dont Laurent Wauquier, président de la région Auvergne Rhône-Alpes.
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Le lycée professionnel opérera une profonde mutation à l'horizon 2024. Photo Progrès /DR.
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Un nouveau bâtiment innovant pour l’Ecole La Mache à Lyon
Article avec accès abonnés : https://www.enviscope.com/un-nouveau-batiment-innovant-pour-lecole-la-
mache-a-lyon/

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350751404
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A Lyon, La Mache investit 20 M€ dans son extension et sa
réhabilitation

L'Ecole La Mache va se doter d'un nouveau bâtiment qui accueillera ses formations supérieures à horizon
2024.

Sud Architectes

L'Ecole La Mache prépare un vaste projet d'extension et de réhabilitation sur le site où elle est installée
depuis 1936 dans le 8 e arrondissement de Lyon. Un chantier à 20 millions d'euros qui doit lui permettre
d'accueillir 300 élèves supplémentaires et de nouvelles formations supérieures pour répondre aux besoins
de recrutement des entreprises du bâtiment et de l'industrie.

Créée en 1920 par l'abbé La Mache, l'école éponyme a fait du chemin… De 25 élèves à sa première rentrée
- 21 en mécanique et quatre en menuiserie - le lycée technique et professionnel est passé à 1.200 dans
des formations allant du lycée au bac +4, dont 800 dans le pôle secondaire et 400 en formation supérieure.
L'école, qui forme aux métiers du bâtiment et de l'industrie des jeunes en se basant sur «  la pédagogie du
concret  », ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec le lancement de son projet d’extension et de
réhabilitation de ses bâtiments.

300 élèves en plus attendus

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350744492
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Baptisé « Bâtissons l'avenir », ce projet doit permettre de répondre, d'une part, à la croissance démographique
de la métropole lyonnaise avec «  17.000 lycéens supplémentaires à scolariser d'ici à 2030  », explique Louis
Landrot, président de la Fondation La Mache (l’école est gérée depuis 2007 par une fondation du même nom).
Et d'autre part, de répondre aux besoins de recrutement des entreprises du bâtiment et de l'industrie qui ne
trouvent pas, pour «  6 sur 10 d'entre elles, des profils qualifiés  ».

Le projet, réalisé par Sud Architecte et placé sous la houlette de l'entreprise Fontanel, consiste en la
réhabilitation de 2.300 m 2 de locaux et la construction d'un nouveau bâtiment de 4.700 m 2 le long du
boulevard Jean-XXIII. Il accueillera des salles de cours dédiées aux formations supérieures, avec notamment
des nouveautés en matière de cybersécurité (un bac +5 en alternance) et de développement international
(niveau bac +5 en anglais), un fab lab, un espace de coworking, de détente, etc. Les étages supérieurs
abriteront quant à eux 71 chambres étudiantes. 8.500 m 2 d'espaces verts seront également créés, ainsi
qu'un parking modes doux de 120 places (vélos et trottinettes).

Une campagne de mécénat en cours

Ce projet, qui devrait être livré en 2024, représente un investissement de 20 millions d'euros. Six millions sont
apportés par la Région, 10 millions d'euros par la Fondation via ses fonds propres et du financement bancaire
et 4 millions d'euros par des mécènes. «  À ce jour, nous avons collecté 700.000   euro  s, annonce Louis
Landrot.  La campagne se poursuit et nous sommes confiants  ». Vicat, L'Auxiliaire, SNF, l'Institut Mérieux,
Lip, et la fondation Air liquide font partie des premiers mécènes…

Tous droits réservés à l'éditeur LAMACHE2-MDI 350744492
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L'École La Mache injecte 20 millions d'euros dans un projet
immobilier à visée pédagogique
Le lycée technique et professionnel privé sous contrat lyonnais Maurice La Mache s'engage dans un
projet immobilier de 20 millions d'euros pour développer son offre de formation et de moderniser ses
locaux.

Pour sa 101 e année, l'École La Mache (lycée privé sous contrat ; 300 salariés) passe un cap. Installée dans
le 8 e arrondissement de Lyon, le long de la rue Maryse Bastié, le lycée technique et professionnel Maurice
La Mache s'engage dans un projet d'agrandissement et de réhabilitation majeur à travers un investissement
de 20 millions d'euros. L'enveloppe totale est financée à hauteur de 6 millions d'euros par une subvention
régionale, 4 millions d'euros par du mécénat et le reste par un apport en fonds propres et des prêts bancaires.

Un nouveau bâtiment pour l'enseignement supérieur

Spécialisé dans la formation aux métiers de l'industrie et du bâtiment, l'établissement se dotera, d'ici 2024,
de 4 700 m² supplémentaires tout en rénovant 2 300 m² de bâtiments existants. Le futur bâtiment accueillera
les formations supérieures proposées par l'établissement, doté de chambres d'étudiants et d'un espace de
coworking de 80 m². Dans un deuxième temps, la rénovation des bâtiments existants permettra de repenser
les espaces dédiés à l'enseignement secondaire, avec notamment la création de trois espaces de travail de
50 m² chacun.

L'École La Mache, gérée par la fondation du même nom, aménagera 8 500 m² d'espaces verts sur site
et autour des quatre ateliers qu'elle détient en mécanique productique, structures métalliques, menuiserie-
agencement et électrotechnique.

Développer son offre de formation

L'objectif de ce projet est multiple pour cette école qui accueille 1 200 élèves de la 3 e au Bac + 5 (dont 400
en études supérieures). "Nous souhaitons attirer 300 élèves supplémentaires d'ici à 2024 et développer notre
formation", explique Louis Landrot, président de la fondation La Mache.

Alors que les entreprises éprouvent des difficultés à recruter dans les métiers du bâtiment et de l'industrie
et que près de "17 000 lycéens supplémentaires seront à scolariser d'ici 2030", l'établissement catholique,
fondé par l'abbé Maurice La Mache en 1920, compte prendre part à l'effort. "Les métiers de l'industrie et du
bâtiment sont en pleine révolution technologique avec la robotique, la fabrication additive, la production 4.0,
l'internet des objets ou encore les nano-éléments. Face à ces enjeux, nous adaptons notre offre de formation
pour proposer à la fois un meilleur accueil à nos élèves, mieux valoriser les formations que l'on dispense
et proposer une offre innovante adaptée aux nouveaux besoins des entreprises", précise Philippe Poyet,
directeur de l'école.

Une nouvelle formation en cybersécurité tournée vers l'industrie sera dispensée à niveau Bac + 5 en
alternance ainsi qu'une formation de chargé d'affaires et de développement international, proposée en anglais.
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L'École La Mache investit 20 millions d'euros dans un projet de construction et de réhabilitation de ses
bâtiments lyonnais. — Photo: Groupe Arching / TEM Partners pour École La Mache.
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Conliège | Nécrologie Adieu à Claude Gauthier
C' est un amoureux de Conliège qui s'est éteint lundi 15 mars 2021, à l'âge de 91 ans.

Claude Gauthier, Sanclaudien d'origine, a partagé longtemps sa vie entre Lyon où il dirigeait un bureau
d'études et Conliège où il aimait se retrouver avec son épouse Denise dans la maison familiale. Le décès de
son épouse en août 2018 a été un grand choc émotionnel pour lui car ils partageaient vraiment tout ensemble.

Après des études secondaires en internat à Bourg-en-Bresse, Claude a poursuivi son cursus universitaire à
l'école Lamache à Lyon, qui préparait à tous les métiers de l'industrie. C'est ainsi qu'il a pu ensuite intégrer
des bureaux d'études. Il a travaillé dans le domaine du génie médical notamment la création de moules en
plastique destinés à la fabrication de valves cardiaques pour les cœurs et les reins artificiels.

Il aimait venir l'été dans la maison familiale de Conliège, qu'il fréquentait plus régulièrement depuis sa retraite
en 1989. Il adorait pêcher la truite dans l'Ain et était aussi très habile de ses mains. C'est ainsi qu'il a beaucoup
travaillé à la restauration de sa maison familiale de la rue Haute. Il était un bon vivant, qui aimait retrouver
ses amis et sa famille à Conliège, pour partager de bons moments. C'était aussi un grand-père très impliqué
dans l'éducation de ses petits-enfants, Arnaud, Kevin et Pierre-François. Il a eu le bonheur de voir l'arrivée
de deux arrière-petits-enfants, Axel et Romain. Il adorait les voyages avec sa femme. Ils ont ainsi parcouru
tout l'Ouest américain, visité le Brésil et sont montés au sommet du Machu Picchu au Pérou à plus de 80 ans.
Il a même pêché la truite à Washington.

Depuis le mois de décembre, il était fatigué et hospitalisé à Lons-le-Saunier où il est parti tranquillement avec
le soutien de ses deux enfants, Anne et Jean-François.

La cérémonie religieuse a eu lieu vendredi 19 mars, à l'église de Conliège, suivie de l'inhumation au cimetière
de la commune.
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Claude Gauthier était un amoureux du Jura et de Conliège. Archive Progrès /Roger REY.
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LA MACHE AFFICHE

DE NOUVELLES AMBITIONS

Après avoir fêté son

1G0e anniversaire en

2020, l’école privée
lyonnaise se lance dans

un nouveau projet. Avec
l’ambition d’augmenter

de 30 % le nombre de

ses apprenants.

A l'étude depuis 8 ans, le pro

jet d'extension - réhabilitation

de l'École La Mache entre enfin

en phase de concrétisation. En
se dotant d'un outil plus grand

et réorganisé, l'établissement

entend changer de dimension

et répondre aux défis du futur.

« Nous allons investir 20 M€ dans

cette opération, dont 16 M€ pour

la construction neuve et 4 M€

pour les rénovations », explique

Philippe Poyet, son directeur, qui

a profité du « plan Marshall des

lycées » initié par la Région pour

engager ce projet.

A l'origine, le nouveau bâtiment
devait être livré pour la rentrée

2022 et le chantier devait être to

talement terminé un an plus tard,
avec la fin des travaux de réhabi

litation. « Mais le premier confine

ment a gelé l'instruction du per

mis de construire et les travaux

ont pris du retard », indique-t-il.
Le nouvel échéancier prévoit que

le R-1 du nouveau bâtiment sera

terminé l'été prochain, puis que

l'ensemble du bâtiment sera hors

d'eau et hors d'air à l'été 2022. Sa
livraison est espérée pour mars

2023.

Plus de filles

parmi les

apprenants

Au terme de cette opération

immobilière, l'école, qui accueille
actuellement 1150 élèves et

alternants (dont 800 jeunes en

secondaire et 160 étudiants en

BTS), sera en mesure d'augmenter
de 30 % le nombre de ses appre

nants.
Philippe Poyet aimerait notam

ment voir grimper le nombre de

jeunes filles, qui ne représentent
que 7 % des effectifs totaux pour

le moment, dont une grande
majorité dans les formations

supérieures. Pour le directeur de

l'école, la question de la mixité

est importante. « Les filles jouent

en règle générale un rôle moteur.

Dans le secondaire, malheureuse

ment, nous en avons une à deux

par classe grand maximum. C'est
notamment le cas pour les forma

tions aux métiers de l'électricité,

de la métallerie... Pour changer

la donne, Philippe Poyet entend
développer une communica

tion spécifique en direction des

jeunes filles pour démystifier cer

tains métiers.
« Nous avons en projet la réalisa

tion d'un petit film, dans lequel
des jeunes filles inscrites à La

Mache présenteraient les métiers

du bois, ceux l'électricité... et ain

si de suite », ajoute-t-il.

Mais au-delà du sujet de la mixi

té, le recrutement dans son en
semble occupe une place fonda

mentale dans le projet immobilier

de La Mache.
Son directeur souhaite en effet

ouvrir de nouvelles formations et

doit pour cela disposer de nou

veaux espaces pédagogiques.
Avec une trentaine de cursus de

formation, depuis une classe de
troisième préparatoire aux for

mations professionnelles jusqu'au

Bac + 4, cette offre est cohérente.
Philippe Poyet voudrait cepen

dant ouvrir une deuxième

seconde générale et technolo

gique : « C'est là que nous avons le

taux de pression maximum. Mais
on ne peut pas l'accueillir pour le

moment faute de place. »

Dans le même temps, il aimerait

intégrer un nouveau BTS dans le

futur bâtiment. Ce cursus devrait
être centré sur l'environnement

du bâtiment, même s'il est encore

un peu tôt pour valider cette

option.

Pour l'heure, les cursus dédiés aux
métiers du bâtiment représentent

environ un tiers des formations

dispensées à La Mache. Elles
comprennent notamment un BTS

Enveloppe du Bâtiment unique

dans le département du Rhône.

« Il existe depuis 5 ans et attire

chaque année une vingtaine de

jeunes », précise-t-il.

Des conditions

d’hébergement

renforcées

« Enfin, cette opération immobi
lière nous permettra de proposer

de meilleures conditions d'héber

gement », poursuit-il. L'internat,

riche de 280 places, est quasi
ment plein chaque année plu

sieurs semaines avant la fin des

inscriptions pour la rentrée sui

vante. « De ce fait, les apprenants

qui s'inscrivent aux alentours

du mois de juin ne peuvent pas

être hébergés », regrette Philippe

Poyet. Une situation d'autant plus

préjudiciable, que La Mache va
chercher ses pensionnaires bien

au-delà des frontières de la région

Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le

cadre de l'extension, La Mache va

donc ajouter 71 lits supplémen

taires, qui seront notamment dé

diés aux formations supérieures.
« Cela prendra une forme très

particulière, détaille le directeur

de l'école. Il s'agira de petits ap

partements pour 2 à 3 personnes,

donnant la possibilité d'accéder

aux APL. Une forme de coliving

et de coworking qui correspond

aux attentes de ces étudiants. »
Un service qui devrait être opéra

tionnel à partir de la rentrée 2024.
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