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Recherche

Vaucanson : du bac pro au Master par l'alternance
Une petite révolution ! En 2010, le CFA Cnam Ile-de-France a ouvert l'Ecole
Vaucanson, un établissement ouvert aux bacheliers professionnels, délivrant un
cursus de licence et de master entièrement en apprentissage.
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"Le projet est né de la conscience de certains PDG que l'on ne pouvait pas laisser de
côté des jeunes avec un grand potentiel, mais qui ne seraient pas passés par la bonne
porte", explique Vincent Merle, directeur de l'Ecole Vaucanson.
Aujourd'hui, peu de possibilités de poursuites d'études sont laissées aux bacheliers
professionnels. Face à des BTS et DUT inaccessibles, ceux-ci se retrouvent bien
souvent sur les bancs de l'université, aux enseignements parfois inadaptés.
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L'apprentissage et la pédagogie par projet
Pour former ses élèves, dans les filières "manager" ou "ingénieur", en s'appuyant sur les
spécialités des bacheliers, Vaucanson a choisi de privilégier l'apprentissage et la
pédagogie par projet.
"C'est ce qui convient le mieux à ces jeunes qui, souvent, ont eu des difficultés avec le
système scolaire", explique Vincent Merle. "De plus, ils continuent à exercer le métier
qu'ils ont appris, mais en acquérant des outils pour évoluer et mieux comprendre les
codes de l'entreprise et de la société".
Quant à savoir si ces profils sauront séduire les entreprises, le directeur de l'école a
fourbi ses arguments. "Recruter nos étudiants peut permettre aux entreprises de
diversifier leur sourcing. De plus, alors que les recruteurs se plaignent des profils trop
conventionnels issus d'écoles de commerce ou d'ingénieurs, nos diplômés seront des
personnes capables de 'mettre les mains dans le cambouis' tout en sachant prendre en
compte l'innovation et travailler par projet".
Raphaëlle Pienne, Le GREP
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