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LYON 8E E N S E I G N E M E N T

Un nouveau directeur
à l'école de La Mache

• Philippe Poyet (en cravate), le nouveau directeur de l'école La Mache,
entouré d'étudiants devant l'une des machines à la pointe de la
technologie sur laquelle ils apprennent leur métier. Photo Yann COUTURIER

Depuis octobre, La Mache a
un nouveau directeur : Philippe
Poyet. Cet homme est un pas-
sionné du monde industriel et
de la formation des jeunes. Il
souhaite maintenir la capacité de
l'école d'anticiper les besoins des
formations des entreprises, via
des investissements d'avenir.

Philippe Poyet est un passionné du
monde industriel Après un

Bac C, il obtient le titre d'ingénieur
dc l'École nationale superieure dcs
Arts et Métiers et devient directeur
commercial d'une PME implantée à
Corbas, qui fabrique des pièces tech-
niques en caoutchouc « À l'époque,
nous avions embauche un jeune qui
n'avait aucune connaissance dans cc
domaine C'est pourquoi je suis allé
donner des cours à PISTIL (aujour-
d'hui Polytec) pour sensibiliser les
jeunes à la technique », se souvient
Philippe Poyet
II prend ainsi goût à la formation En
2006, il devient directeur du pôle for-
mation du CFP-CIRFAP Lyon (cen-
tre de formation de la plasturgie)

« Ce qui m'a tout de suite plu, c'est
d'aiderlesjeunesà trouver un métier,
grâce à Pappientissage » Maîs à
56 ans, Philippe Poyet avait envie
d'un dernier challenge et lorsque
l'école La Mache s'est mis en recher-
che, cette année, d'un nouveau direc-
teur, il n'a pas hésité
« En 2020, l'école va fêter son cente-
naire ct il cst important que nous
poursuivions l'œuvre entamée par
son fondateur, l'Abbé La Mache Ici
les jeunes travaillent pour les entre-
prises et l'école les prépare pour
l'avenir en leur mettant à disposition
dcs techniques pédagogiques ct dcs
outils à la pointe de l'innovation »,
souligne le directeur Ainsi La Ma-
che vient d'investir plusieurs milliers
d'euros sur de nouvelles machines et
des études sont lancées pour cons-
truire un bâtiment permettant d'ac-
cueillir de nouveaux étudiants par-
delà la région lyonnaise
PRATIQUE Lycée professionnel et
technologique (Bac Pro - STI - BTS) Sup'La
Mache [alternance, formation continue,
International), 75, boulevard Jean-XXIII
(Lyon 8°). Tél. 04 72 78.55.55.
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