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"Emmener des diplômés de bacs professionnels jusqu’à la licence, tel est l’objectif que s’est fixé l’École
Vaucanson. Créé en 2010, l’établissement qui a fait de la pédagogie par projet et de l’apprentissage sa marque
de fabrique attire des candidats toujours plus nombreux, mais se heurte à la difficulté de trouver des entreprises
pour les accueillir. Reportage au cœur d'une formation qui pourrait servir de modèle à la nouvelle filière destinée
aux bacheliers pro voulue par le ministère."

2015 :
Le Quotidien de la Formation: A Vaucanson, 75% des bacs pro obtiennent leur licence.
Le journal revient sur l'incroyable événement du 10 juin et rappelle le taux de réussite de nos élèves ! (lire la
suite...)
Le Monde : Du bac professionnel à la licence en alternance
Parmi les étudiants de l'école Vaucanson, 44% trouve un emploi en mois de 6 mois et 40% poursuivent leurs
études en second cycle ... (lire la suite)
Educpro : La méthode Vaucanson
Reportage au cœur d'une formation qui pourrait servir de modèle à la nouvelle filière destinée aux bacheliers pro
voulue par le ministère. (Lire la suite)
L'Etudiant.fr : Après un bac pro, une licence sans la fac
Décrocher une licence sans passer par l’université, c’est possible quand on a fait un bac pro ! (Lire la suite)
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Témoignages

Témoignages entreprises
Des réponsables RH et maîtres d'apprentissage d' Air Liquide, BNP Paribas, RTE, PSA s'expriment sur
Vaucanson :

Témoignages (version longue)
Témoignages (version article)

Témoignages d'apprentis

La parole aux élèves !
Entrer à Vaucanson après une expérience dans la vie active
Vaucanson après un BTS ?
Les salariés EDF en formation continue
Les parcours de la 3e promotion

dz

Archives
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2014 :
LeMonde.fr - Une nouvelle filière pour les bacs pro
Centre Inffo - Le Cnam, "ascenseur de vie professionnelle"

2013 :
TELEGRAMME - Ouverture Vaucanson Bretagne

2012 :
Libération - Un avenir pour les bacs pro
GREP - Du bac pro au master en alternance
Jeunesse : une transition difficile entre école et emploi

2011 :
IndiceRH.net - (...) Vaucanson, 1 an de succès
Directetudiant.com - L'excellence pour tous
Letudiant.fr - Le travail à Vaucanson
LeMondeEducblog - La grande école des bacs pro...
Café pédagogique - Vaucanson An II
Café pédagogique - Bilan d'une année ambitieuse

2010 :
CNAM - Communiqué de presse
Centreinffo - Ouverture de Vaucanson
AEF - Communiqué de presse
Café Pédagogique - N...orientation des bacs pro
AEF - Communiqué de presse
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