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 DOSSIER POINT PRESSE  

ASSOCIATION GM2A 

Garage Mécanique Auto Argentan 

 OUVERTURE DE LA PREMIERE ECOLE DE PRODUCTION DANS L’ORNE 

LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 : Portes Ouvertes : 10H - 19H 

RENTREE SCOLAIRE : lundi 21 novembre : 8H 

 23 – RUE MAURICE RAVEL - ARGENTAN (face au Centre de Secours) 

 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 D’une Association loi 1901 : GM2A qui a été créée pour porter le projet de l’école. 

Composée d’un conseil d’administration et d’un conseil de production,  qui forment le noyau de 

portage du projet, constitués de personnes ressources qui y  apportent  leurs compétences : 

professionnels du monde de  l’entreprise, de l’enseignement, de l’insertion, de l’emploi etc. 

 

POURQUOI CETTE CREATION ? 

Elle s’appuie sur 2 problématiques : 

1. La difficulté de recruter dans les métiers de l’automobile sur le territoire et la 

volonté des professionnels de ce secteur, concessionnaires et garagistes 

indépendants, de participer à ce projet qui leur permettra de recruter les jeunes 

élèves diplômés et de  les intégrer dans leurs entreprises. 

 

2. La difficulté, pour certains élèves, à trouver leur place dans un cursus scolaire 

classique peut amener à une perte de sens et d’envie, l’élève se retrouve alors sans 

solution, à la marge, déscolarisé. 
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L’association GM2A fait de ces 2  problématiques son fer de lance et elle crée, avec l’appui de la 

FNEP (Fédération Nationale des Ecoles de Production) et  de l’Education Nationale, un outil  

d’enseignement  différent et décalé,  plaçant l’élève dans une posture active et entrepreneuriale : 

 

 CET OUTIL C’EST  l’ECOLE DE PRODUCTION : une école privée – hors contrat – habilitée par 

FNEP  et Education Nationale : UN  GARAGE ECOLE  

 SON  CONCEPT :  

 

PRODUIRE POUR APPRENDRE (ou FAIRE pour apprendre) 

 

 SON ORGANISATION : 

 

 2/3 de temps en atelier dans le garage pour 1/3 de temps  d’enseignement théorique 

(matières générales), les deux étant proposés en interaction le plus souvent 

possible.  

 

 Des maitres professionnels qualifiés en mécanique auto et des enseignants qualifiés 

et reconnus par l’Education Nationale pour l’enseignement des matières 

générales  

 

 Un self d’entreprise (Marelli) pour le déjeuner du midi 

 

 Un internat  à proximité pour les élèves éloignés d’ Argentan  

 

 Objectif : redonner aux jeunes élèves l’envie de faire, de retrouver du sens en 

agissant de leurs mains, de s’ancrer dans une réalité de terrain, de réaliser des 

tâches et de les réussir, de monter en compétences. 

 

 C'EST-A-DIRE ? 

 

C'est-à-dire créer une ENTREPRISE : un vrai GARAGE avec une vraie CLIENTELE et des 

PRESTATIONS  de service  à réaliser. 

 

Avec  des maitres professionnels  diplômés  en mécanique  qui formeront les élèves, 

assureront ces prestations de service et seront garants des réparations engagées sur les 

véhicules des particuliers. 

 

Avec des enseignants en matières générales qualifiés et reconnus par l’Education Nationale. 

 

 POUR QUELLE QUALIFICATION ? 

 

Un  CAP MVA en 2 années (Maintenance Véhicules Automobiles). 

 

Et une préparation  à l’emploi en favorisant leur  recrutement dans les concessions et 

garages indépendants partenaires une fois diplômés. 

 

En parallèle : objectif de mobiliser toutes les compétences  des jeunes élèves pour faciliter 

leur parcours global. 
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Et les aider à monter en compétences s’ils le souhaitent en s’engageant  dans la voie du BAC 

PRO, BTS  et en s’appuyant sur notre réseau de partenaires de l’enseignement sur le 

territoire. 

 

Avec l’ambition de proposer un CAP Carrosserie-Peinture en année 4 et de participer, dans 

les années à venir, à la mise en place de formations spécifiques aux véhicules « propres ». 

 

 

 

 

 

 QUEL EST LE COUT DE FORMATION DANS CETTE ECOLE ? 

 

 L’école est gratuite, seuls des frais de scolarité annuels sont fixés à 150€. 

 

 

 COMMENT S’INSCRIVENT LES ELEVES ? 

 

 10 à 12  élèves maximum en  2022, âgés de 15 à 18 ans. 

 Des prescripteurs pour les orienter vers l’école : établissements scolaires, CIO, 

Mission locale, instituts de formation etc. et communication directe  et diversifiée 

élargie sur tout  le territoire. 

 La zone d’influence de l’école est large et elle pourra accueillir des jeunes issus de 

secteurs autres  que le bassin de vie,  y compris hors département, le seul critère 

d’entrée  étant la motivation du jeune pour se mettre en action  et l’école étant la 

seule de ce type sur le secteur (solidarités territoriales). 

 

 L’ECOLE SE  SITUE A QUEL ENDROIT ? 

 

 Dans un  bâtiment annexe à l’entreprise Marelli  au  23 - Rue Maurice Ravel à 

Argentan (face au centre de secours). 

 Des locaux adaptés au projet et déjà équipés en partie ce qui facilitera l’activité de 

l’entreprise à son ouverture.  

Catherine Lengrand : Présidente GM2A 

 

Daniel Delaunay : Vice - Président GM2A 

 

 

Contacts : 

Catherine LENGRAND : Présidente GM2A  

catherine_lengrand@orange.fr 

Tel : 06 89 12 96 43 

 

Daniel DELAUNAY : Vice – Président GM2A 

dp.delaunay@wanadoo.fr 

Tel : 06 47 19 83 41 
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