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 RAPPORT MORAL  
  DU PRÉSIDENT
 2021, une année dynamique !

Même si la crise sanitaire liée à la COVID a encore pesé 
sur l’année 2021, la SEPR a de nouveau su se réinventer 
et s’adapter pour garder le lien avec ses interlocuteurs : 
anciens, actuels et futurs apprenants et leurs familles, 
équipes, entreprises, administrateurs, partenaires 
institutionnels et économiques, y compris à l’international.

La réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
votée en 2018, et entrée en application progressivement en 
2019 et 2020, a donné sa pleine puissance en 2021. 

La politique publique volontariste de soutien à l’apprentissage 
s’est poursuivie avec la prolongation de la politique d’aide 
à l’embauche d’un apprenti. Ce sont ainsi 718 000 contrats 
d’apprentissage qui ont été signés dans les secteurs privé 
et public au niveau national (source : Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de l’Insertion).

Après une croissance de 5% des effectifs en 2020, c’est le 
chiffre de 13.8 % qui marque la croissance des effectifs de 
la SEPR en 2021 ! Ainsi les effectifs accueillis ont dépassé 
4 600 apprenants. Seuls des niveaux de mobilisation, de 
créativité, d’énergie, exceptionnels ont permis à nos équipes 
de gérer cette croissance avec succès. Je leur adresse ici 
mes remerciements et félicitations enthousiastes.

Le recours au numérique imposé par les années de 
pandémie nous a permis d’apprendre de cette épreuve. 
Désormais, nous déployons des dispositifs hybrides 
présence / distance par exemple lors de nos Journées 
Portes Ouvertes (JPO). Les JPO et le Forum de l’alternance 
tenus entièrement à distance pendant la pandémie ont 
remporté un vif succès malgré la moindre convivialité offerte 
par ce format et nous avons pu aussi en découvrir les vertus. 
Le retour progressif à des rencontres plus « classiques » 
telles que les mini-JPO autour des métiers de la Beauté, 
a été apprécié et les idées sont nombreuses pour faire 
désormais le meilleur usage des deux modalités. 

La plateforme COLIBRI (Espace Numérique de Travail) a 
été lancée cette année, permettant d’accueillir et soutenir 
une dynamique pédagogique collective et souple, c’est une 
modalité de plus pour permettre dynamique et innovation 
dans notre approche pédagogique.

Pour le Groupe SEPR, l’année 2021 a été marquée par 
l’évolution du Fonds de dotation de la SEPR, devenu Fonds 
Horizon SEPR. Son action est d’autant plus importante 
qu’un certain nombre de nos apprenants se trouvent dans 
des situations de précarité préoccupantes qui ont pu être 
aggravées par la crise sanitaire.

Dans un autre registre, notre ouverture à l’international se 
poursuit, avec notamment, le renforcement de l’implication 
de la SEPR dans le CEPFA (Centre d’Enseignement 
Professionnel Franco-Arménien), qui a fêté ses 20 ans à 
l’automne à Erevan et dont la présidence est depuis juin 
2021 portée par la SEPR. Notre implication toujours plus 
importante dans des projets stratégiques européens ouvre 
de nouveaux champs d’action tant à nos équipes, qu’à nos 
apprenants et à nos partenaires.

Le bilan de l’année 2021 est très positif et nous conforte 
dans notre engagement auprès de tous nos partenaires et 
au bénéfice de nos apprenants, dans le respect des valeurs 
humanistes qui sont notre ancrage historique sans cesse 
renouvelé depuis 1864.

Que tous et toutes, équipes, partenaires, entreprises, 
apprenants, familles, administrateurs, soient remerciés 
pour leur engagement, leur fidélité, leur contribution à 
notre action.

Bernard Perret
Président

Vidéo 
https://youtu.be/ui7zRjHcj_U

Rentrée 2021

Soirée de présentation du Fonds Horizon
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 1e Journée 
portes ouvertes 
à Lyon et 
Annonay en 
distanciel : 
• 61 salons 
virtuels 
• 523 
participants.

 La SEPR 
partenaire des 
vœux d‘Only 
Lyon : photo 
en Industries 
Graphiques 
réalisée par une 
apprenante en 
photographie. 

 Graines de 
pâtissiers : 
Cérémonie de 
démarrage en 
présence de nos 
partenaires E2C 
(Les Écoles de 
la 2e Chance), le 
Fonds Solidaire 
Valrhona et 
la Fondation 
Bocuse.

 2e Journée 
portes ouvertes 
à Lyon et 
Annonay en 
distanciel : 
• 58 salons 
virtuels 
• 441 
participants.

 Partenariat 
avec le Centre 
Léon Bérard 
et ATMO dans 
le cadre de la 
campagne de 
la prévention 
pollution.

 En vue des 
fêtes de Pâques, 
la classe de 
CAP 2e année 
pâtisserie du 
CFA d’Annonay 
a confectionné, 
des œufs, des 
poissons, de 
magnifiques 
créations en 
chocolat blanc 
ou chocolat 
noir. Lors de 
ces travaux, ils 
ont pu exprimer 
leur fibre 
artistique en 
toute liberté. 

 3e Journée 
portes ouvertes : 
• 53 salons 
virtuels,  
• 431 
participants.

 Inauguration 
de la fresque 
collaborative 
«M.U.R SEPR» 
avec Hugo Millet.

 Conférence de 
sensibilisation à 
l’endométriose 
par EndoFrance 
– une soixan-
taine d’appre-
nantes sensibili-
sées (voir p. 7).

 Dans le cadre 
des Finales 
Nationales 
WorldSkills 
France, la SEPR 
Lyon a accueilli 
11 jeunes en 
compétition 
pour le métier 
de graphiste.
Cette première 
phase de la 
compétition 
était destinée 
à accélérer la 
montée en com-
pétences des 
compétiteurs 
avant les Finales 
Nationales à 
Lyon en janvier 
2022. 

 Séminaire 
d’été du 
personnel.

 Forum de 
l’alternance : 
Sur une 
semaine, mise 
en relation des 
entreprises 
et leur futurs 
alternants sous 
la forme de 
rendez-vous 
Teams. 
•52 entreprises 
participantes 
•100 candidats 
inscrits 
•13 typologies 
de métiers 
représentées.

 Rentrée des 
apprenants 
(voir effectifs 
page 4).

 Séminaire 
de rentrée du 
personnel. 

 Lancement 
plateforme 
numérique de 
formation (voir 
p. 7).

 Première 
participation 
de la SEPR 
au Challenge 
Mobilité 
Régionale.

 L’incubateur 
ICEO accueille 
sa deuxième 
promotion de 
huit porteurs de 
projet diplômés 
de la SEPR (en 
ébénisterie, 
mode, 
pâtisserie, 
bijouterie et 
photographie). 

 Aboutisse-
ment de la 
création de 
l’association 

 Don du Sang – 
Une centaine de 
donneurs (voir 
p. 7).

 Restitution 
du Défi Citoyen 
– Agis sur ta 
santé : 15 re-
commandations 
sur la santé. 

 Remises des 
prix 2021 Lyon 
(et Annonay en 
janvier 2022).

 Participation 
à la collecte 
nationale de 
la Banque 
Alimentaire en 
partenariat avec 
la Croix-Rouge 
Française (1 
tonne récoltée). 

 Actions 
solidaires et 
collectes pour 
soutenir nos 
apprenants : 
Marché de 
Noël, Click & 
Collect de Noël 
et opération 
«saumon 
solidaire» 
(voir p. 6 et 11).

 Temps de 
formation «café 
pédagogique» 
sur le 
développement 
de l’esprit 
critique.

 TEMPS FORTS 2021
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Vidéo 
https://youtu.be/rDcSs7EhYOQ

Vidéo 
https://youtu.be/T1bOj_QZrqI
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PLUS DE 100 formations DIPLÔMANTES ET QUALIFIANTES 

CFA  
Lyon  25,7 M€
CFA  
Annonay  2,5 M€
Lycée des  
métiers d’art  
et de l’image  6,2 M€
Autres activités, dont 
formation continue  3,9 M€

Effectifs en nombre de personnes

239 membres du 
personnel   
salariés SEPR  

89 agents de l’État  
(personnel enseignant  
salarié Éducation Nationale)  

Total  328

4674apprenants
92,5%

Niveau 5 100%

Sans niveau 92,3%

61,7%

Niveau 4
59,3%
86,8%

100%

96,2%

92,9%

82,1%

Niveau 3
82,3%
84,6%

95%Niveau 2

CFA LYON

LYCÉE

FC

LYCÉE

CFA LYON

CFA ANNONAY

LYCÉE

FC

CFA LYON

CFA ANNONAY

LYCÉE

FC

CFA 
Lyon

75,3%

Lycée des métiers 
d’art et de l’image

91,1%

Formation
continue

95,6%

CFA 
Annonay

79,2%

996 028 €

Fonds propres
398 933 €

Subventions
492 498 €

 

Taxe d’apprentissage
104 597 €

NIVEAU 2
Troisième prépa métiers 

NIVEAU 3
CAP
CTM (Certificat technique 
des métiers)
MC (Mention 
complémentaire)

NIVEAU 4
BP (Brevet professionnel)
Bac Pro 
BMA
BTM (Brevet technique  
des métiers)
DE (Diplôme d’État)

NIVEAU 5
BTS
DMA 
DE (Diplôme d’État)
NIVEAU 6
DE (Diplôme d’État)
DNMADE
NIVEAU 7
Master

+13,8%

 CHIFFRES CLÉS

29 niveau 2

1 567 niveau 3

456 niveau 6
64 niveau 7 857 niveau 5

1 581 niveau 4

120 non classés

Effectifs 
par niveau  

de formation

Valence

Annonay

Lyon

Bourg-en-Bresse

Chambéry

Annecy

Firminy
AFPA

AFPA
Arkesys

MAESTRIS

ENSEIS
ENSEIS

AFPA
ENSEIS

AFPA
ENSEIS10 sites  

EN RÉGION  
AUVERGNE 

RHÔNE 
ALPES

Réussite aux examens 

1 642

933

581

479

370600

69

Effectifs  
par 
pôle 

Métiers de la beauté, de la santé et du social
Métiers techniques et de l’informatique
Métiers d’art et de la création
métiers de bouche et de la restauration
Métiers de la communication visuelle  
et de la chaîne graphique
Métiers du tertiaire et de la vente spécialisée
Dispositif d’orientation

PartenariatsÉquipesInvestissementsBudget

APPRENTISSAGE LYON

3 509
LYCÉE DES MÉTIERS D’ART  

ET DE L’IMAGE

594

APPRENTISSAGE ANNONAY

399
ENTREPRISES ET FORMATIONS

INSTITUT DES MÉTIERS

172

79,2%
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- Première promotion de di-
plômés en DNMADE (Diplôme 
National des Métiers d’Art et 
du Design).

- JEMA (Journées 
Européennes des Métiers 
d’Art) : les apprenants en 3e 
année ont mené un projet 
collaboratif avec le Musée 
des Tissus et des Arts 
Décoratifs de Lyon, intitulé 
« Voyage en Uchronie » 
couronné par une exposition. 

- En 2e année, un ambitieux 
workshop de design a été 
organisé autour du thème 
« Nos utopies urbaines : 
habiter le monde, habiter nos 
mondes ». Les étudiants ont 
travaillé avec des designers 
étrangers, en trinômes des 
trois spécialités.

Grâce aux subventions de 
l’OPCO EP et de la région 
AURA, nous avons pu enrichir 
notre plateau technique d’une 
table d’impression à plat 
Canon Arizona grand format, 
qui nous permet désormais 
d’imprimer sur des 
supports allant jusqu’à 5 cm 
d’épaisseur, sur un format 
maximum de 3m par 2,50m. 
Cet équipement permet aux 
apprenants l’acquisition 
de compétences nouvelles 
et développe ainsi leur 
polyvalence dans les procédés 
d’impression industrielle.

Ouverture du Bac Pro RPIP 
option étiquettes. L’Afifor 
(Association filière formation 
de l’industrie Papier Carton) 
et l’UNFEA (Union Nationale 
des Fabricants d’Étiquettes 
Adhésives) souhaitaient 
qu’il soit créé une formation 
diplômante innovante, en 
alternance, dans le secteur de 
l’étiquette, avec un temps en 
entreprise important. Après 
un travail d’ingénierie péda-
gogique en interne approuvé 
par l’inspection pédagogique, 
la SEPR a répondu à cette 
demande avec une partie de 
la formation professionnelle 
assurée en entreprise sous 

la responsabilité d’un tuteur 
coaché par un professeur de 
la SEPR. Les premiers ap-
prenants bénéficiant de cette 
formation unique en France 
ont commencé leur appren-
tissage en septembre.

 NOS PÔLES D’EXCELLENCE
370 

apprenants
92% 
diplômés

581 
apprenants

92% 
diplômés

Équipement Nouvelle formation Design Mode

Ébénisterie

Nouvel atelier cycles

Tracés du Patrimoine

On distingue deux parties dans cet atelier : 
- une partie plutôt orientée vente avec une banque d’accueil, 1 vitrine et 1 podium, 
- une partie avec des postes de travail composés de pieds d’atelier et de servantes.

933 
apprenants

83% 
diplômés

Les apprentis de première Bac pro 
topographe géomètre, ont présenté 
au CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement), 
le projet Région Passeurs de culture 
«Tracés du patrimoine» mené en 
partenariat avec l’Hôtel de Ville, le CAUE 
et l’intervention de l’architecte Adeline 
Basty. 

Les apprenants de mode ont 
collaboré avec les étudiants 
en design du Campus Notre-
Dame-de-Foy de Québec 
(projet mené en visio) autour 
de la création de robe.

Vidéo 
https://youtu.be/B9aNwf8uZi8

Les CAP 1e année ont reçu 
de la part du Ministère des 
Armées et de l’Académie 
de Lyon un trophée et 
un prix spécial du jury 
dans le cadre d’un projet 
inter-établissements avec 
l’AFPIA. Le sujet choisi fut 
la réalisation à l’identique, 
en bois, du classeur-trieur-
lettrier original ayant 
appartenu à Marie Curie.

« De mains en mains », sous l’égide 
de Van Cleef & Arpels : découverte des 
métiers de la joaillerie

Vidéo

Bijouterie

https://www.bfmtv.com/lyon/replay-emissions/c-votre-emploi/c-votre-emploi-lyon-l-emission-du-15-12-avec-eric-de-rocquigny-directeur-des-metiers-van-cleef-arpels_VN-202112150517.html
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 NOS PÔLES D’EXCELLENCE

Rencontre organisée entre les apprenants 
en CQP vente-conseil en crémerie 
fromagerie et les producteurs de fromages 
fermiers ou artisanaux en Haute-Marne, 
Saône-et-Loire et Côte d’Or.

Esthétique et Coiffure Santé

600 
apprenants

75% 
diplômés

1 642 
apprenants

75% 
diplômés

479 
apprenants

75.7% 
diplômés

Cette année encore, de 
nombreuses conférences ont 
été animées par les marques 
partenaires du Pôle pour 
les classes de CQP der-
mo-cosmétique, de coiffure et 
d’esthétique : L’Oréal (photo), 
Bioderma, Maval, Uriage, Du-
cray, Furterer, Avène, Klorane, 
SLA, Raphaël Perrier, Wella, 
Medialane, Iberia, LPG, Make 
Up Forever, Esthederm et PBI.

Grâce aux liens tissés avec 
nos partenaires, nos appre-
nants en CAP Coiffure 1 an 
ont pu visiter l’Académie Ra-
phaël Perrier, l’occasion pour 
eux de voir et d’appréhender 
l’espace de réalité virtuelle 
créé par la marque.

Enfin, l’écriture du titre 
Praticien Expert des Spas 
Hôteliers s’est poursuivie afin 
de répondre parfaitement aux 
attentes des Hôtels étoilés, en 
termes de personnel qualifié 
d’une part sur les modelages 
de base mais surtout sur le 
savoir-être attendu par le 
public haut-de-gamme de ces 
établissements.

L’évolution de l’offre de 
formations a conduit, cette 
année, à l’ouverture d’une 
classe de BTS diététique 
en alternance et du DEUST 
préparateur/technicien en 
pharmacie en partenariat 
avec l’Université de Lyon 1 
ISPB (Institut des Sciences 
Pharmaceutiques et Biolo-
giques), en remplacement du 
BP Préparateur en pharma-
cie. 

Vidéo 
https://youtu.be/ED2rikiwpdE

Voyage aux sources

Solveig Hoyaux (à gauche) 1er prix,  
prix du meilleur dessert à l’assiette et prix 
mention pâtisserie au concours Andros

Concours

Les CFA SEPR de Lyon et 
d’Annonay portent une atten-
tion particulière à l’accompa-
gnement de leurs apprenants 
lors de leurs participations 
aux concours, locaux, 
régionaux voire nationaux :  

Meilleur Apprenti de France, 
Concours Andros, Concours 
culinaire Top Recette Ar-
dèche, Concours Nutella, 
Concours du meilleur crois-
sant au beurre d’Isigny …

Malgré la crise sanitaire 
liée à la COVID, les CFA 
ont tenu à maintenir leurs 
échanges internationaux :  
les apprenants du CFA 
d’Annonay ont ainsi pu 
partager leur expérience 
avec le CEPFA (Centre 
d’Enseignement 
Professionnel Franco-
Arménien) grâce à la 
réalisation de recettes en 
visioconférence.

Les travaux pluridisciplinaires sont 
également encouragés avec par exemple 
en 2021, la réalisation de pâtisseries en 
laboratoire par les apprenants, vendues 
ensuite par les apprenants en commerce 
et vente.

Mi-décembre se sont tenus 
au CFA d’Annonay et au 
Campus de Lyon, les Marchés 
de Noël des apprenants qui 
proposaient à la vente des 
productions faites en forma-
tion : nappes, bobs, savons, 
bougies, carnets de note, 
décorations de Noël, soins 

des mains, gourmandises, 
foie gras, saucissons, pains 
d’épices, fleurs, meubles en 
bois, bijoux… 

Cette nouvelle expérience 
interdisciplinaire a notam-
ment mobilisé deux classes 
de vente pour décorer et tenir 
les stands : par leur inves-
tissement et leur sérieux, 
ces apprentis ont largement 
contribué à la réussite de 
cette manifestation, qui a 
permis à tous les participants 
de vivre un beau moment de 
convivialité.

Échange international

Vidéo 
https://youtu.be/UN-zzLIQ41k

Marché de Noël
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 LES APPRENANTS À LA SEPR
Sensibilisation addiction

Montée en compétences numériques 
des formateurs

CULTIVER l’excellence,
FORMER DES citoyens,
DÉVELOPPER  
LE collectif

132 apprenants 
ont pu partici-

per à des ateliers de préven-
tion des conduites à risques 
liées à la consommation 
de cannabis, animés par le 
Centre Bergeret. 

L’objectif est de sensibiliser 
les apprenants sur les 
conduites à risques, les 
informer sur les dangers 
qu’ils encourent et les 
faire réfléchir sur leurs 
comportements.

Dans le cadre de la Journée 
du patrimoine en septembre 
2021, la SEPR a exposé au 
Théâtre des marronniers 
des travaux réalisés par ses 
apprenants sur le thème « La 
Fabrique du citoyen ». .

Créations en sérigraphie, 
arts graphiques, mobilier 
contemporain ont été vues 
par près de 600 visiteurs.

Don du sang à la SEPR : une centaine 
de donneurs.

Conférence de sensibilisation à 
l’endométriose par EndoFrance :  
60 apprenantes sensibilisées. 

Gabriel Puaux et Moussa Kante, médailles d’or au concours national 
Un des Meilleurs Apprentis de France.

Moussa Kante, Coiffure femme 
Gabriel Puaux, Sertisseur en haute joaillerie

Concours Un des Meilleurs Apprentis de France

Vidéo
https://youtu.be/R3GEETr4WLs

Notre Espace Numérique 
de Travail, mis en place à la 
rentrée 2021, est l’équivalent 
d’un classeur numérique : il 
permet à chaque apprenant 
d’accéder à des ressources 
numériques telles que 
supports de cours, vidéo, 
quiz, etc. mises à disposition 
par leurs professeurs-
formateurs, ceci tout au 
long de son cursus au sein 
de la SEPR. Cet espace est 
accessible 24h/24, 7jrs/7, à 
partir d’une simple connexion 
internet, sur ordinateur ou 
smartphone.

Du côté du personnel enseignant, la Direction de la Pédagogie 
a créé un accompagnement spécifique appelé « Les Espaces 
Démo » : ce dispositif a émergé lors du premier confinement 
en 2020 pour permettre au personnel d’échanger sur ses 
pratiques méthodologiques et de développer ses compétences 
sur la prise en main des outils pédagogiques numériques. 

Il a perduré et s’est développé depuis : un accueil en présentiel 
des enseignants est proposé chaque semaine pour des 
accompagnements individuels et une séance collective de 
partage de pratiques en visioconférence ou en présentiel est 
organisée régulièrement.

Animé par les équipes de la Médiathèque et des ATF (Ateliers 
Fondamentaux), ce dispositif a permis aux enseignants 
d’échanger entre pairs sur la relation à distance avec les 
apprenants et les outils utilisés, et de poser les bases du 
développement de l’Espace Numérique de Travail Colibri.

L’objectif poursuivi est bien la montée en compétence à 
travers le développement d’une communauté de pratique du 
personnel enseignant et éducatif au bénéfice des apprenants 
de la SEPR.

Théâtre des 
Marronniers

Mise en place 
d’un ENTSanté et citoyenneté

Nouveautés 
pédagogiques

- Maintien de la continuité
pédagogique en cas
d’absence d’un apprenant.

- Atelier d’acculturation
numérique pour tous les 
nouveaux apprenants. 

- Atelier de remédiation en
français langue étrangère :
poser les bases de la langue
française pour mieux réussir.
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 LA SEPR ET LES ENTREPRISES AGIR EN partenariat  
AVEC LES  
ENTREPRISES POUR 
LES compétences  
DE DEMAIN

L’année 2021 a été marquée 
à l’incubateur d’entreprises 
ICEO par l’accueil d’une nou-
velle promotion composée de 
huit porteurs de projet dans 
les métiers de la pâtisserie, de 
l’ébénisterie et marqueterie, 
de la photographie, de l’op-
tique-bijouterie et de la mode.
Âgés de 19 à 39 ans, ces 
graines d’entrepreneurs ont 
suivi pendant quatre mois un 
programme complet dédié à 
les appuyer dans le montage 
de leur future entreprise 
(indépendamment du statut 
choisi et de la classification de 
l’activité) et à révéler leur pos-
ture de chef.fe d’entreprise. 

Une toute nouvelle formule 
d’accompagnement en cours 
de test, plus adaptée au be-
soin de chacun et combinable 
avec des emplois du temps 
variés, sera proposée dès la 
rentrée 2022. Elle gardera 
la structure du programme 
précédent (prototypage, ren-
dez-vous d’expertise, ren-
contres partenaires et temps 
forts en collectif) mais misera 
également sur un socle d’ac-
compagnement individuel au 
cas par cas.

Pour en savoir plus
https://www.sepr.edu/
accompagner-la-reussite/
incubateur-iceo
Contact : Laurène KIEFER  
l.kiefer@sepr.edu 
06.16.98.64.59

Forum de 
l’alternance

Cet événement a pour but 
de favoriser la rencontre 
entre offre et demande pour 
nos formations proposées 
en alternance : entreprises 
en recherche d’alternants 
et candidats à la formation 
ont été invités à faire 
connaissance et entamer des 
démarches de recrutement 
pour la rentrée.
Cette année le forum a pris la 
forme de rendez-vous Teams : 
- 52 entreprises participantes 
- 100 candidats inscrits 
-  13 typologies de métiers 

représentées.

Vidéo 
https://www.youtube.com/

watch?v=JXQ1Wt5Orm8

Incubateur  de Créateurs ExtraOrdinaires

C’est sur la volonté de 
rassembler que l’association 
la Toile SEPR a été créée. Elle 
met à disposition des alumni 
de la SEPR ses outils dédiés : 
une plateforme en ligne 
contenant un espace carrière 
riche d’offres d’emplois et de 
stages régulièrement mises 
en ligne, et une présence sur 
les réseaux sociaux.

https://www.sepr.edu/accompagner-la-reussite/incubateur-iceo
https://www.youtube.com/watch?v=JXQ1Wt5Orm8
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Pour faire face à des situa-
tions difficiles, des aides 
financières d’urgence peuvent 
être accordées par le Fonds 
de dotation de la SEPR en 
fonction de la situation de 
chacun. Une commission so-
ciale se réunit toutes les deux 
semaines, pour évaluer indivi-
duellement la situation de 
chaque apprenant et apporter 
une solution adaptée.

En 2021, 97 d’aides d’ur-
gence ont été accordées 
(contre 50 environ en 2020), 
pour un montant total de 
41 881 €, ce qui représente 
une aide moyenne de 441 €. 
Une hausse de 88% des 
aides d’urgence depuis 2020 
grâce à la générosité de nos 
donateurs.

 MÉCÉNAT ET PARTENARIATS

Nouvelle identité pour 
le fonds de dotation de la SEPR

DONNER À CHACUN·E LES 
MÊMES chances de réussir 
ET s’insérer DANS LA vie  
professionnelle

Le Fonds Horizon  
en chiffres Ils nous soutiennent

Aides d’urgence pour 
les apprenants les 
plus vulnérables

Ensemble  
et unis, 
façonnons  
les passions

fondshorizon.sepr.edu

Je fais un don,  
je passe à l’action

RHÔNE    LPES

L’année 2021 aura été marquée par un changement important : 
un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle. En effet, six 
ans après sa création et au plus proche des valeurs humaines 
portées par la SEPR depuis plus de 150 ans, le Fonds de dota-
tion SEPR Avenir évolue et devient le Fonds Horizon SEPR. 

Pourquoi une nouvelle 
identité ?
Au travers de cette nouvelle 
identité visuelle, le Fonds 
Horizon SEPR souhaite aller 
plus loin dans ses convictions 
en transformant le monde de 
demain, en donnant à chacun 
toutes les chances de réussir, 
en favorisant l’autonomie et 
l’ouverture, en s’enrichissant 
des différences de tous et 
en partageant nos valeurs et 
notre raison d’être. 
Ce changement d’identité 
s’accompagne donc d’une 
évolution de la vision du 
Fonds et d’un développement 
croissant de ses ressources, 
notamment auprès du grand 
public. 

Une présence accentuée sur 
le Web 
Le Fonds Horizon SEPR dis-
pose désormais de son propre 
site Internet, pensé et conçu 
au service de ses donateurs : 
formulaire de don en ligne, 
boutique solidaire, présen-
tation des campagnes et des 
aides délivrées aux appre-
nants… Autant de fonctionna-
lités qui permettront au grand 
public de mieux connaître les 
actions du Fonds Horizon, 
mais également de s’engager 
à ses côtés pour soutenir les 
apprenants de la SEPR.
fondshorizon.sepr.edu

Égalité des chances :  
65 880,47 €
Pour des bourses d’étude, des 
mobilités et des aides pour les 
apprenants, pour la couverture 
des frais d’hébergement, de repas 
ou de transport.

Entrepreneuriat & 
Innovation : 63 455,74 €
→ 18 000 € afin de soutenir 
les projets des jeunes grâce au 
dispositif « Booste ton projet » ;

→ 14 430 € pour l’achat de 
matériel de pointe ; 

→ 9 347,61 € pour les ateliers 
fondamentaux ;

→ 21 678,13 € pour ICEO, 
l’incubateur d’entreprises de la 
SEPR.

Cinq nouvelles Fondations soutiennent le Fonds Horizon 
pour un total de 53 000 €. Un grand merci à : 
- La Fondation Free, engagée 
contre la fracture numérique, 
pour son appui à la digita-
lisation de l’enseignement 
dans les établissements de la 
SEPR ;
- Au Comité du Fonds d’Ur-
gence Jeunesse de la Fonda-
tion SNCF pour l’aménage-
ment de la CO’OP, épicerie 
solidaire ;
- Le Fonds Ayudar, investi 
dans l’égalité des chances, 
pour son soutien aux ATF 
(ateliers fondamentaux) ;

- La Fondation Caisse 
d’Épargne Rhône Alpes, 
permettant ainsi l’aménage-
ment du showroom de l’ICEO, 
l’incubateur d’entreprises de 
la SEPR ; 
- Le Fonds Musical pour 
l’enfance et la jeunesse, 
dédié au développement de 
l’action culturelle musicale à 
destination des jeunes, pour 
sa participation au projet 
pédagogique et artistique En 
Résonance(s). 

Quatre nouvelles entreprises apportent un mécénat en 
nature et de compétences :
- Soho Atlas In Fine, cabinet 
d’architectes et urbanisme 
Lyon/Paris
- Kreos, solutions impres-
sions 3D à Lyon

- Phenix Digital, espaces 
publicitaires numérique
- Pacoclean, distributeur 
matériel cuisine auprès des 
professionnelsSoutenez les 

apprenants de la 
SEPR dès maintenant 
FAITES UN DON SUR 

fondshorizon.sepr.edu

https://fondshorizon.sepr.edu/
https://fondshorizon.sepr.edu/sepr-1/don-en-ligne/2022-cultivons-l-esprit-d-entreprendre-10/personal
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Nous avons célébré comme il 
se doit le vingtième anniversaire 
du Centre d’enseignement 
professionnel franco-arménien 
(CEPFA) d’Erevan, dont nous 
sommes membre fondateur et 
Président. Une belle occasion de mettre en lumière l’excellence 
du CEPFA et notre collaboration, à travers notamment les 
échanges de pratiques pédagogiques. Bravo aux apprenants 
et formateurs français et arméniens, qui se sont mobilisés 
pour faire de cet événement une expérience culinaire hors du 
commun !

 NOS ENGAGEMENTS

Grâce au projet 
Erasmus+ KA2 

« TRAPP », la SEPR a expé-
rimenté la mobilité longue 
des apprentis en cours de 
formation et la méthodo-
logie ECVET qui permet la 
reconnaissance des acquis 
d’apprentissage. Pendant 

huit semaines, Eva Claisse, 
apprentie en Terminale Bac 
Pro maintenance auto chez 
Renault Trucks Grand Lyon 
a échangé son poste avec 
Niclas, son homologue alle-
mand de chez Mercedes. Une 
expérience très positive pour 
les apprentis comme pour les 
entreprises !

Rayonner À  
L’INTERNATIONAL,
ENRICHIR LES 
parcours

Erasmus days

Mobilité longue  
des apprentis 

Cette année encore, la SEPR a célébré 
le programme Erasmus+ et la mobilité 
internationale : stand d’information sur 
les opportunités de partir à l’étranger, 
témoignages, pièce de théâtre sur le 
Brexit… Autant d’occasions de s’ouvrir 
sur le monde tout en enrichissant ses 
connaissances ! 

à l’international30 
PAYS  

CONCERNÉS

173 
MOBILITÉS 
ENTRANTES  

ET SORTANTES

26 
ORGANISATIONS 

PARTENAIRES20
21

Gohar Grigorian  
Directrice  
du CEPFA

L’équipe des formateurs 
français et arméniens 
de cuisine, service et 
pâtisserie.

Soirée de remise des prix.

20 ans de coopération  
SEPR CEPFA Arménie

Dans le cadre de nos activités 
de renforcement de capacités, 
nous avons accueilli dix-huit 
formateurs et personnels 
administratifs en provenance 
de Bosnie-Herzégovine, 
Serbie, Monténégro, 
Macédoine du Nord, Albanie 
et Kosovo. 

Une semaine intense et riche 
en rencontres et échanges de 
pratiques ! 

Coopération avec les 
Balkans occidentaux

Partenariats  
stratégiques 

Erasmus+

Nous avons remporté et dé-
marré deux nouveaux projets 
Erasmus+ KA2, dont l’objectif 
est de répondre à des besoins 
mis en lumière par la crise 
sanitaire :

Vise à 
renforcer 

«l’internationalisation à 
domicile»

Porte sur 
l’usage du 
digital dans 
les centres de 

formation professionnelle et 
l’élaboration de stratégies 
digitales sur mesure.

Après dix-huit mois de 
coopération à distance en 
raison de la crise sanitaire, 
la première réunion trans-
nationale du projet SAAM a 
lieu à Nairobi, au Kenya, en 
présence d’une cinquantaine 
de partenaires africains et 
européens. À l’automne, trois 
collaborateurs de la SEPR ont 

réalisé une mission d’audit 
en Côte d’Ivoire, au Came-
roun et au Sénégal. Un projet 
d’envergure pour renforcer 
les capacités et développer la 
mobilité des apprenants, des 
enseignants et des managers 
entre l’Afrique et l’Europe !

Coopération  
avec l’Afrique
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 NOS ENGAGEMENTS

430 
APPRENANTS REPÉRÉS 

EN SITUATION DE 
HANDICAP OU À BESOINS 

PARTICULIERS POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 

2020-2021

315 PRÉSENTENT DES TROUBLES « DYS »

70 
APPRENANTS 

BÉNÉFICIENT D’UNE 
RQTH OU SONT 

BÉNÉFICIAIRE DE 
L’OBLIGATION D’EMPLOI 

TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS (BOETH)

42 
APPRENANTS BÉNÉFICIENT 

D’UN PLAN DE 
PERSONNALISATION DE 

SCOLARISATION (PPS) DONT 
10 AVEC UNE AIDE HUMAINE 

AESH ET 12 AVEC UNE 
NOTIFICATION ULIS

RQTH : Reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé

Handicap

Signataire de la Charte H+ Formation depuis 2010, la SEPR 
poursuit son engagement pour l’inclusion des personnes 
en situation de handicap ou à besoins particuliers dans les 
dispositifs de formations qu’elle déploie.

PARTICIPER AU  
DÉVELOPPEMENT  
D’UNE société inclusive
PLACER LE  
développement durable  
AU CŒUR DE NOS  
PRÉOCCUPATIONS

Nouveaux clubs 
handisport Solidarités

Environnement

Développée avec la Croix-
Rouge, la Co’op est une 
épicerie solidaire destinée 
aux apprenants de la SEPR 
qui se trouvent en difficulté. 
De janvier à décembre 
2021, 348 paniers solidaires 
distribués à 86 bénéficiaires.

En décembre, une collecte de 50 
« boîtes de Noël » a permis d’offrir 
produits d’hygiène, objets de loisirs et 
gourmandises à des personnes sans 
abri du quartier de la Part-Dieu.

La SEPR au salon Handiagora.

650 kg de produits alimentaires et 
d’hygiène collectés en partenariat 
avec la Conciergerie Montchat.

La SEPR accueille du 
handisport au sein de 
son gymnase en soirée 
et le week-end. En 2021 
l’association Valentin Haüy 
accède à nos installations 
sportives 3h chaque vendredi 
soir pour des entraînements 
de Goalball et de Torball 
(http://lyon.avh.asso.fr/
node/84). 

Ce sont donc 11h 
hebdomadaires qui sont 
consacrées au handisport ! 

39 AU CFA D’ANNONAY

209 AU CFA DE LYON

175 AU LYCÉE 

7 EN FORMATION CONTINUE

Cette année encore, le service handicap a poursuivi ses actions 
de sensibilisation au handicap et développé son réseau de 
partenaires pour accompagner au plus près les besoins des 
apprenants inscrits dans un parcours de formation.

En octobre, la classe de première 
en Métiers de la Mode-vêtement du 
Lycée des Métiers d’Art et de l’Image 
a participé au challenge «Mon bonnet 
rose». L’objectif était de coudre des 
bonnets destinés aux patients admis 
en chimiothérapie à partir de tissus 
récupérés. Pour cette belle cause, les 
apprenants ont récolté des tee-shirts 
qui ont ensuite été recyclés.

Prix de la  
fondation Free

La SEPR a bénéficié d’un prix 
de l’appel à projets « L’accès à 
l’éducation par le numérique » 
de la Fondation Free.

Grâce au travail conjoint des 
services de la pédagogie et du 
mécénat, le projet présenté 
de lutte contre la fracture 
numérique et pour la digi-
talisation de l’enseignement 
a été retenu parmi les sept 
lauréats de l’appel à projets. 

Les projets récompensés 
ont pour point commun de 
promouvoir la solidarité face 
au numérique et à l’appren-
tissage.

Par son soutien, la Fondation 
Free contribue notamment 
à l’organisation de cours de 
remédiation en informatique 
pour une cinquantaine de 
classes et de permanences 
d’accueil et d’accompagne-
ment pour les apprenants en 
situation de fracture numé-
rique.

En mai, les élèves de CAP Ébéniste 
en 1 an (Lycée) ont pu finaliser la 
réalisation d’un lombricomposteur, 
et l’installer au sein de la SEPR. 
Ce projet culturel, soutenu par la 
Région, a nécessité l’intervention 
de l’Association Eisenia et 
l’accompagnement du Designer 
Pierrick Romeuf. 

http://lyon.avh.asso.fr/node/84
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SEPR au 31 décembre 2021
Président, Bernard Perret, représentant de 
la CPME Auvergne-Rhône-Alpes

Vice-Président, Yves Minssieux, représentant 
du MEDEF Lyon Rhône 

Trésorier, Daniel Buguet, représentant de 
la Chambre de commerce et d’industrie de 
Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne

Secrétaire, André Janin, représentant de la 
Chambre de métiers du Rhône

Stephane Bizouard - Chambre syndicale de 
la bijouterie joaillerie orfèvrerie

Romaric Boilley - Syndicat des Pâtissiers et 
des Glaciers du Rhône 

Christian Droz

Richard Giannetti - UNEC 69 (Union 
Nationale des Entreprises de Coiffure du 
Rhône)

Armand Grandi - UNIIC (Union Nationale 
des Industries de !’Impression et de la 
Communication)

Pierre-Yves Hermans

Jean-François Julliat - Salarié de la SEPR

Hélène Justamon - Syndicat des 
pharmaciens du Rhône

Jean-Marc Marion - CNPA (Conseil National 
des Professions de l’Automobile)

Dominique Morel - Chambre départementale 
du Rhône Géomètres Experts

Catherine Panassier

Isabelle Ramet - Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes

Daniel Roche - BTP Rhône

Laurence Theron - Salariée de la SEPR

Daniel Valéro - Conseil Général du Rhône

Bertrand Vildrac

Pierre Voutay

Métropole de Lyon

Rectorat de Lyon

Vidéo 
https://youtu.be/rFyG5au25bw


