
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Maxéville, le 8 juillet

Les apprentis du pôle formation UIMM Lorraine 
ont obtenu de remarquables résultats au bac 2020 
dépassant largement la moyenne nationale

Les 6 Bac Pro proposés au pôle formation 
UIMM Lorraine :
•  Bac Pro Métiers de l’Electricité et de ses 

Environnements Connectés (MELEC),
•  Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle 

(TCI),
•  Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels 

(MEI),
• Bac Pro Technicien d’Usinage (TU),
• Bac Pro Technicien Outilleur (TO),
• Bac Pro Pilote de Ligne de Production (PLP).

Contact Presse : Pôle formation UIMM Lorraine
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93,9% 
RÉUSSITE AU BAC PRO 

14 MENTIONS TRÈS BIEN

93,9 % 
RÉUSSITE AU BAC PRO POUR LE PÔLE FORMATION UIMM LORRAINE

10 MENTIONS TRÈS BIEN

Le pôle formation forme du CAP à Ingénieur 1700 apprentis sur l’ensemble de ses 7 sites Lorrains.

L’avenir de l’apprentissage Industriel, on y travaille !
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Comment expliquer une telle réussite
Par l’implication de l’apprenti tout au long des 3 années. 
Ils sont les acteurs de leur propre formation. Le pôle 
formation UIMM Lorraine a mis en place une approche 
innovante et différente de la pédagogie avec l’Approche 
Emploi Compétences. Cette méthode reconnue les rend 
autonomes et acteurs de la formation. Ils travaillent 
en groupe de niveaux et de métiers différents. Chaque 
apprenti est  placé « en situation », ce qui favorise son 
apprentissage des savoir, savoir-faire et savoir-être 
nécessaires à son futur métier. Ils avancent à leur rythme 
en fonction de leurs points forts et axes d’amélioration. 

Grâce aux équipes pédagogiques et d’encadrement qui 
sont également actrices dans la démarche. Le rôle du 
formateur change, il devient « coach » accompagnant 
en permanence l’apprenti dans son développement 
personnel et professionnel. 

Sans oublier l’entreprise d’accueil, où l’apprenti est 
présent à 50%, avec le rôle très important du tuteur 
qui l’encadre et qui participe aussi à la formation de 
l’apprenti.


