NOTRE PEDAGOGIE


1 maître professionnel par année,
tous anciens élèves de l’école



Effectif : 130 élèves,
12 élèves par classe en moyenne



3 jours par semaine dans nos ateliers



Réalisation de commandes pour des
clients (particuliers et entreprises)

Ateliers d’Apprentissage
de La Giraudière
69690 BRUSSIEU
Tél : 04 74 70 85 04
contact@lagiraudiere.fr

www.lagiraudiere.fr



La classe de terminale en apprentissage



6 enseignants en matières générales

FAIRE POUR APPRENDRE
ET AIMER SON METIER

Ecole Privée d’Enseignement Technique.
Membre du réseau

ET AUSSI :



Implantation dans un cadre rural
Internat – Demi-pension

Ateliers d’Apprentissage
de La Giraudière.
Ecole de Production

NOS RESULTATS

FAIRE POUR APPRENDRE
ET AIMER SON METIER

NOS FORMATIONS
CAP EN 2 ANS

98 % de réussite aux examens
(moyenne des 10 dernières années)

35% poursuivent en B.T.S.
Intégration en entreprise 100% réussie

Admission en fin de 3ème
Sous statut scolaire

Les Ateliers d’Apprentissage de la Giraudière
sont engagés depuis 60 ans dans la formation
professionnelle des jeunes, pour répondre aux
besoins en main d’œuvre des entreprises
artisanales et industrielles.
Notre pédagogie repose sur une pédagogie qui
fait ses preuves depuis 1957 : « Faire pour
Apprendre et Aimer son métier ».




BAC PRO EN 2 ANS
Admission pour les titulaires du CAP

Ainsi, tous les élèves de l’établissement travaillent
3 jours par semaine dans nos ateliers dans un
contexte réel de production : ils produisent des
commandes pour des clients, particuliers et
entreprises.



1er et 2ème prix au Concours Général des Métiers,
en 2015 et 2014, section Menuiserie,



1ère place régionale aux Olympiades des Métiers,
en 2016 et 2014, section Métallerie.

Les jeunes se trouvent ainsi en véritable situation
d'entreprise avec des contraintes de délais, de
coûts et de qualité à respecter pour une entière
satisfaction de nos clients.
Cette mise en situation leur permet de développer
la confiance en eux, la responsabilité et la fierté.
Ils sont encadrés par des maitres professionnels,
tous anciens élèves de l’école, ayant eu une
expérience professionnelle.
L’école de Production de La Giraudière est un lieu
d’intégration progressive à la vie professionnelle et
adulte, avec ses rythmes, ses contraintes, ses liens
sociaux et ses réussites.

CAP Menuisier Fabricant
CAP Serrurier Métallier

1ère année sous statut scolaire
2ème année en apprentissage

 Technicien Menuisier Agenceur



Technicien Constructeur Bois
Ouvrages du Bâtiment Métallerie

