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La « grande école des bacs pros », l'École
Vaucanson, accueillera sa première promotion en
septembre 2010 au sein du Cnam
La première antenne de l'école nationale d'ingénierie et de management pour les bacheliers
professionnels, qui a pris le nom de l'inventeur et mécanicien français Jacques Vaucanson,
ouvrira ses portes en septembre 2010 dans les locaux du CFA du Cnam, à La Plaine-SaintDenis. Cette première promotion devrait compter une quarantaine d'élèves. A la rentrée 2011,
trois autres antennes doivent ouvrir au sein de grandes écoles d'ingénieurs et de management
partenaires du projet et organisées en binômes : à Nantes, avec Audencia et l'École centrale, à
Troyes avec l'UTT et l'ESC Troyes, et en région Rhône-Alpes, avec l'Insa de Lyon et un second
partenaire à venir. Le Cnam, chargé par les pouvoirs publics de coordonner ce projet, a créé en
décembre 2009 en son sein une structure dédiée, l'Institut Vaucanson, dirigé par Vincent Merle.
L'école est quant à elle dirigée par Nicole Lévy, professeur en informatique à l'université de
Versailles-St-Quentin (AEF n°121589).
L'École Vaucanson est l'aboutissement du projet de « grande école des métiers » porté depuis
plusieurs années par Jean-Pierre Boisivon (AEF n°80216), ancien délégué général de l'Institut
de l'entreprise, qui devient le président du fonds de dotation de l'école. Son conseil de direction
est présidé par Henri Lachmann, président du conseil de surveillance de Schneider electric,
tandis que le président du conseil scientifique et pédagogique est Michel Pébereau, président
du CA de BNP-Paribas.
Chaque école ou université partenaire du projet, actuelle ou à venir, sera « reliée à l'Institut
Vaucanson à travers une convention qui la reconnaîtra comme site de formation de l'école »,
respectant les mêmes principes pédagogiques et la même organisation du cursus. Des
contacts existent avec des écoles ayant manifesté leur intérêt pour le projet, comme Arts et
Métiers ParisTech, l'École centrale de Paris, l'ESCP Europe, l'EM Lyon, Euromed Management
ou encore l'Insa de Rouen. « Si l'école elle-même est unique et si les diplômes auxquels elle
conduit sont co-délivrés par l'ensemble des structures qui la constituent, elle fonctionne sur
plusieurs sites constitués de binômes : une grande école d'ingénieur (ou une université
technologique) et une grande école de commerce (ou une université disposant de filières
d'excellence en gestion et en management) », explique le document de présentation de l'École
Vaucanson. L'habilitation du diplôme doit passer devant le Cneser au printemps 2010.
UN CURSUS EN 5 ANS ET 100 % EN APPRENTISSAGE
Le cursus de l'école durera cinq ans et sera intégralement réalisé en apprentissage. Les trois
premières années déboucheront sur la délivrance d'un diplôme d'établissement de grade
licence, en « ingénierie et management ». La troisième année comprendra un séjour à
l'étranger à visée linguistique et culturelle. Ensuite, les étudiants choisiront une spécialisation
métier et obtiendront un diplôme d'établissement de grade master, soit en ingénierie, soit en
management. « Les alternances se feront sur un temps long, par exemple 1,5 mois d'études
puis 2,5 mois en entreprise », explique Nicole Lévy. « C'est essentiel : les entreprises ont
souvent des petites unités de production disséminées sur le territoire et ne peuvent pas
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accueillir les jeunes sur des périodes trop courtes. »
Les cours seront assurés par les enseignants-chercheurs des écoles partenaires, le corps
professoral du Cnam, et des professeurs de lycées professionnels mis à disposition par
l'Éducation nationale pour l'encadrement de base durant les années de licence. « Nous
n'aurons pas de professeurs rattachés, car il faut que ces jeunes bénéficient des mêmes
enseignants que les autres dans les différentes écoles. Il ne faut pas faire de ghetto », estime
Nicole Lévy. Quant au recrutement des élèves titulaires d'un bac professionnel, celui-ci sera
basé sur le dossier scolaire, qui comportera une lettre de recommandation par les professeurs
de lycée. « Ce ne sont pas tant les résultats scolaires qui importent que la détermination à
s'engager dans un cursus qui sera nécessairement exigeant et l'enthousiasme pour continuer à
apprendre. Les enseignants en lycée professionnel savent détecter ces qualités », indique ainsi
l'École Vaucanson. Des entretiens sont également prévus avec les entreprises qui recruteront
les étudiants en apprentissage.
Contact : Cnam, Yvan Boude, relations presse, 01 40 27 29 50, yvan.boude@cnam.fr,
www.cnam.fr
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