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Apprentissage

Le Cnam lance une licence et un master sur mesure pour les bacheliers
professionnels
Environ 100 DOO jeunes décrochent un bac professionnel chaque année, mais rien n'est fait pour qu'ils accèdent à
l'enseignement supérieur. « // n 'y a pas déformation réellement accessible aux bacs professionnels Certains se
raccrochent à des formations universitaires, maîs ils échouent le plus souvent » confirme Nicole Lévy, directrice de
l'école Vaucanson du Cnam qui crée, pour la rentrée 2010, une licence et un master précisément pour ces publics.
Il s'agit de leur permettre d'accéder à des postes à responsabilités dans les domaines de l'ingénierie industrielle, de
la gestion et du management, sans pour cela négliger leur métier. Selon Nicole Lévy « ils sont assez forts,
professionnellement, en sortant du bac, maîs il leur manque des bases » Cette formation, fondée sur une pédagogie
par projet et l'étude de cas pratiques, doit leur donner les bases en gestion, management et sciences de l'ingénieur
« à l'issue de la formation, ils peuvent comprendre l'entreprise, aussi bien les problématiques de gestios que celles
liées à la production »
Cinq « blocs » de formation leur sont proposés. Tout d'abord un tronc commun composé d'un bloc d' « ouverture »
pour comprendre le monde et maîtriser la communication, un bloc de gestion et management, un bloc de sciences de
l'ingénieur. Puis un bloc spécialité, soit en gestion et management, soit en ingénierie industrielle, puis le cinquième
bloc métier : « Ils arrivent avec un métier qu 'ils ne doivent pas perdre en étant dans l'entreprise Ce bloc sera
conçu sur mesure, en partenariat avec l'entreprise, leur permettant ainsi d'avancer dans la connaissance de leur
métier » précise Nicole Lévy.
L'ambition de l'école Vaucanson est de créer des antennes dans plusieurs établissements et d'intégrer ainsi cette
formation dans des écoles de commerce ou d'ingénieurs. À la rentrée 2011, ce devrait être le cas de l'Université
technologique de Troyes (UTT), l'école supérieur de commerce à Troyes également (ESC), l'Institut national des
sciences appliquées de Lyon (Insa), l'Ecole centrale (EC) et Audencia toutes deux à Nantes.
En 2010, les cours se dérouleront au CFA Cnam de Saint-Denis. Deux sessions de sélection des candidatures (31
mars et 7 mai 2010) permettront de sélectionner les 40 premiers apprentis qui signeront leurs contrats avec des
entreprises partenaires comme Alstom, Axa, BNP-Paribas, Capgemini, EDF, Schneider Electric ou Veolia.
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Eléments de recherche : CNAM ou Conservatoire National des Arts et Métiers : établissement d'enseignement supérieur et de recherches,
passages significatifs

