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« SUD Architectes, 20 ans après avoir conçu les ateliers de l’École La 
Mache, est fier de participer au projet d’un nouveau bâtiment qui va 
profondément modifier l’établissement dans son organisation, avec une 
esthétique renouvelée. 
Habitué à accompagner de jeunes architectes dans le démarrage de leur 
vie professionnelle, SUD verse à L’École La Mache sa taxe d’apprentissage 
et soutient ainsi les métiers du bâtiment, savoir-faire essentiel pour la 
réussite de la phase de réalisation. »

 Patrick LEROY, Architecte associé,
Violaine HUGONNIER, Architecte chef de projet

SUD Architectes 

« Dans un contexte économique tendu et face à une exigence client 
toujours plus forte, les partenariats école-entreprise sont un bel outil de 
communication et de coopération pour les professionnels.
Dans cette optique, le Groupe GAMI soutient depuis plusieurs années l’École 
La Mache par le biais de sa taxe d’apprentissage. Cette relation privilégiée 
nous permet d’avoir accès à un vivier de jeunes talents qui détiennent de 
réels savoir-faire en complète adéquation avec l’exigence de notre métier.
Nous ne manquerons donc pas de poursuivre notre collaboration avec 
l’École La Mache toujours dans l’optique d’un pré-recrutement de qualité 
de nos futurs collaborateurs. »

Joël TERRY, 
Directeur commercial 

Groupe GAMI

« Année après année, l’École La Mache et Hasap consolident un 
partenariat durable et solide. Tous les ans, les maisons du groupe 
Hasap - leader français de l’agencement sur mesure - accueillent 
des jeunes alternants qui bénéficient de l’excellente formation 
dispensée par cet établissement reconnu. 
Les anciens élèves de La Mache sont nombreux parmi nos 
200 collaborateurs. Leurs compétences mais aussi leur savoir-
être sont fortement appréciés au sein de notre entreprise, 
dont le développement leur offre des opportunités d’évolution 
professionnelle intéressantes. 
Nombre de nos managers sont ainsi issus de cette École, à qui 
nous sommes fiers de verser une part importante de notre taxe 
d’apprentissage. »

Pierre HAESEBROUCK, 
Président 

Groupe HASAP 

« Notre engagement aux côtés de l’École La Mache, c’est soutenir une 
formation technologique, professionnelle et supérieure indispensable à 
l’avenir de notre Industrie. Nous apprécions l’état d’esprit, le savoir-être et 
le sérieux des jeunes que nous accueillons dans le cadre de leurs stages et 
alternance en section supérieure.
Nous renouvelons notre confiance à l’École La Mache et sommes fiers de 
ce partenariat et de notre support. »

Michel DURY, 
Directeur PM office 

JTEKT Europe

« Au sein de GE Renewable Energy, Grid Solutions développe 
les solutions pour gérer efficacement un réseau électrique 
mondial en pleine mutation. 
Le centre R&D implanté à Villeurbanne est l’unique centre 
de recherche de l’appareillage haute-tension au sein de GE. 
Être partenaire avec l’École La Mache présente de nombreux 
avantages : l’aspect fortement multi disciplinaire de nos métiers, 
et en adéquation avec ceux préparés par l’école, permet 
par le biais de conférences et de visites de faire découvrir 
les challenges, process et méthodes mis en œuvre par nos 
techniciens et ingénieurs. Le caractère de nos projets innovants 
est un vrai plus pour ces jeunes. 
Nous avons eu le plaisir en particulier d’accueillir cette année, 
27 jeunes pour une semaine de parcours, favorisant la rencontre 
avec nos collègues et les professeurs de La Mache. À l’issue 
de cette expérience, ce partenariat a permis également d’initier 
des contrats d’alternance pour diverses filières de La Mache. 
Plusieurs jeunes ont ainsi rejoint nos équipes en 2020. Nous 
croyons dans ce partenariat et somme heureux de compter 
l’École La Mache parmi nos nombreuses collaborations 
externes. »

Philippe ROBIN-JOUAN, 
Ingénieur Expert Simulations numériques

GE Renewable Energy

Nos  par tena i res  témoignent



LES 4 FONDEMENTS DE NOTRE ÉCOLE

UN PROJET PÉDAGOGIQUE
• Apprendre autrement, par le concret.
•  Guider les jeunes dans leur orientation et sur tout 

le cursus de leur formation, allant du lycée au 
supérieur.

• Former des intelligences.

UN PROJET ÉDUCATIF
•  Éduquer les élèves à la liberté et à l’autonomie en 

leur apprenant le savoir-être et la vie en société.
•  Former les jeunes dans les valeurs de confiance, 

de bienveillance, d’ouverture et d’humilité.

Lycée Professionnel

Mécanique Productique                                                                                                                 
Métiers de l’Électricité & de ses Environnements Connectés                        
Systèmes Numériques
Structures Métalliques | Métallerie & Chaudronnerie Industrielle
Métiers du Bois | Menuisier & Agenceur 
Lycée Technologique

BAC Technologique STI 2D

Formations supérieures - Initial & Alternance
Études à l’international / Formation Continue

BTS en voie scolaire
BTS Conception & Réalisation en Chaudronnerie  Industrielle
BTS Architectures en Métal : Conception & Réalisation
BTS Électrotechnique
BTS Étude et Réalisation d’Agencement
BTS en alternance
BTS Enveloppe des Bâtiments Conception & Réalisation
Formations Supérieures en Industrie, Bâtiment, 
Informatique, Affaires Internationales, Nouvelles 
technologies, Automatisme et Robotique
Chargé de projet, Chargé d’affaires,  
Conduite d’affaires, Technicien, Analyste
Titres certifiés - CQP Bac + 2 ; Bac +3/+4. 

UNE ÉCOLE ENTREPRISE
•  Les élèves participent à la production industrielle 

dans nos 5 ateliers, bases de notre pédagogie.
•  Nos professeurs et formateurs ont une expérience 

professionnelle en lien permanent avec les 
entreprises.

UNE OUVERTURE AU MONDE
•   Partenariats avec d’autres établissements européens.
•  Participation active de nos jeunes sur des projets à 

l’étranger.
 

POURQUOI
SOUTENIR
L’ÉCOLE

LA MACHE ?

Chers partenaires de l’École La Mache,

Nous souhaitons vivement que cette nouvelle année 2021 
s’annonce pleine d’espérance pour tous, bien que les 
terribles difficultés sanitaires et économiques rencontrées 
en 2020 ne soient pas encore derrière nous.  

L’École La Mache a su se montrer à la hauteur des enjeux 
de formation et d’éducation des jeunes, en se mobilisant 
pour assurer la continuité pédagogique dès l’annonce du 
confinement. Lorsqu’il a été à nouveau possible d’accueillir 
des élèves, nous avons privilégié le retour de ceux qui 
étaient le plus en difficulté, avant d’accueillir à nouveau 
tous les jeunes à la rentrée de septembre 2020. 

La mise en place des protocoles sanitaires stricts et le 
respect de ceux-ci par tous, nous permettent d’accueillir 
aujourd’hui élèves, étudiants et alternants dans des 
conditions de sécurité optimale. Nos investissements 
se poursuivent cette année avec une forte dominante 
numérique, afin de toujours mieux répondre aux exigences 
fortes de la formation professionnelle à distance. 

En dépit d’un contexte perturbé, nous avons décidé de 
lancer fin octobre la construction d’un nouveau bâtiment de 
8 étages, qui va permettre d’accroître la capacité d’accueil 
de l’École à l’horizon 2023. 

La réforme de la collecte de la taxe d’apprentissage a 
entrainé une diminution très importante, car seul un solde 
de 13% de votre taxe est agréé pour les établissements 
privés sous contrat comme notre École.

Nous avons plus que jamais besoin de votre forte 
mobilisation pour que cette fraction de 13% soit orientée 
en 2021 vers l’École La Mache.

Vous participerez ainsi activement à l’accomplissement 
de nos jeunes dans leur formation professionnelle et 
technologique et à leur future insertion dans vos entreprises. 

Votre soutien fidèle est important pour pérenniser notre 
projet original d’École-Entreprise, et nous vous remercions 
très chaleureusement par avance de toute l’attention que 
vous nous accorderez lors des choix que vous ferez.

Louis LANDROT
Président

Philippe POYET
Directeur Général

LES INDICATIONS SONT TRÈS SIMPLES :

• Vous ne passez plus par un organisme Collecteur.
• Vous verser directement votre FRACTION de 13%  à LA MACHE

Le calcul de votre contribution est  
la Masse Salariale 2020 x 0,68% X 13%

Vous recevrez un reçu libératoire de L’École LA MACHE 
en bonne et due forme.
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MODALITÉS DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

- 3 -

L’HABILITATION

L’École LA MACHE est habilitée à percevoir  
la totalité de la Fraction 13%. 

 Il n’y a plus de catégories.
Une fraction égale à 87% de la taxe est destinée  

au financement de l’apprentissage.

- 2 -

Comment verser votre 
Taxe d’Apprentissage 2021 

à L’École LA MACHE ?

Soutenir l’École La Mache, 
c’est contribuer à la Formation 

des Techniciens et Cadres, 
futurs collaborateurs  
de votre entreprise.

Vos professionnels de demain  travaillent sur des 
cas réels. Bénéficient d’une expérience pratique, 
concrète et d’une formation en alternance « intégrée » 
unique.

Un enseignement technique industriel à la pointe 
de la technologie qui correspond aux attentes 
des entreprises. 

Un matériel adapté. 

Les élèves et étudiants travaillent sur des machines-
outils de la dernière génération, sans pour cela 
négliger les machines plus traditionnelles, afin 
d’acquérir une large formation, adaptée aux 
exigences de l’industrie et du bâtiment.

Une fondation reconnue d’utilité publique. 

Nous sommes partenaires des mondes éducatif et 
économique, dont certains représentants siègent 
au sein du Conseil d’Administration.

98%
Taux de réussite au 

Baccalauréat Professionnel
en 2020

99%
Taux de réussite au 

Brevet Technicien Supérieur
en 2020

92%
Taux de réussite au 

CQP & Titres Professionnels
en 2020

100%
Taux de réussite au 

Baccalauréat Technologique
en 2020

96%
Taux de réussite 

à la Licence
en 2020
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