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Faire pour apprendre
à l’école de Production
Deviens Monteur(se) d’équipements industriels  
et prépare un CAP !

Ecole de Production Icam site de Vendée



Une formation en 2 ans accessible 
pour les jeunes dès 15 ans

Comme en entreprise ! 

Deviens Monteur(se)  
d’équipements industriels
En préparant le CAP-CIP

Les écoles de production sont des établissements 
techniques privés hors contrat, à but non-lucratif. Déclarées 
au Rectorat, elles accueillent des jeunes dès 15 ans pour 
préparer un diplôme. Elles sont regroupées au sein de la 
Fédération Nationale des écoles de production.

L’école de production met en oeuvre une pédagogie 
adaptée pour faire de ces jeunes des professionnels, 
immédiatement employables.

Les productions réalisées par les jeunes sont destinées  
à des entreprises, ce qui implique un travail de qualité 
pour un client satisfait.

Nos références  : Atlantic, Mecapack et Eurodifroid ...



 Monteur d’équipements industriels, un métier pour  
des secteurs d’activité qui recrutent : Métallurgie, 
Agroalimentaire, Bois-Ameublement, Équipements 
Energétiques, Automobile, Nautisme-Construction Navale, …
 Formation gratuite

 Période d’essai possible toute l’année

 De petits effectifs accompagnés par un professionnel, qui 
montre et qui aide

 70% du temps en atelier, en situation de production

 Une insertion professionnelle dans l’industrie garantie

 Poursuite d’études possible :  
Bac professionnel Maintenance des Équipements Industriels,  
Bac professionnel Pilote de Lignes de Production, …

 Apprendre et développer les connaissances techniques 
(pneumatique, électrique, mécanique) 
 Prendre un poste de conduite après un autre coéquipier  
qui lui aura donné les consignes
 Préparer la production à son poste de travail 
 Régler l’installation de production sur laquelle il intervient 
 Lancer la production depuis son poste de pilotage 
 Conduire l’installation en gérant les réapprovisionnements  
de matières 
 Contrôler la qualité des produits à son poste (métrologie) 
 Assurer l’entretien simple d’une machine (maintenance  
de 1er niveau)

Tu as 15 ou 16 ans ? 
Prends Rdv et viens visiter !

 Admission sur dossier, période d’essai et entretien de motivation 

 Positionnement et suivi par les partenaires sociaux  
(Missions locales, MIJEC, MLDS, Maisons de quartier, CIO, ASE …)

Modalités d’inscription 

Pourquoi choisir cette formation ?

Compétences développées :



Depuis 2000, l’Icam, école d’ingénieurs, développe des écoles 
de production sur ses différents campus. 

L’école de production est avant tout un lieu d’échange  
et d’écoute, où chaque jeune est considéré et accompagné 
vers la réussite.

L’école de production est un tremplin vers la réussite 
professionnelle et personnelle.

Les écoles  
de production Icam

Votre contact : Anne Morice
Contact commercial - Chargée de l’école de production
28, boulevard d’Angleterre, 85000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 70 70 - edp.vendee@icam.fr 
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