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ÉDITORIAL
PIERRE-YVES HERMANS,
Président du Fonds de dotation SEPR Avenir

La création du Fonds de dotation SEPR Avenir en 2015 a 
été une initiative pionnière dans le monde de la forma-
tion professionnelle française. Une nouvelle fois dans 
son histoire, la SEPR a su être visionnaire. L’école venait 
de fêter ses 150 ans, elle avait pu fédérer une commu-
nauté forte et plurielle, et compris le besoin de diversi-
fier ses ressources pour faire grandir cette SEPR inno-
vante, citoyenne et égalitaire.

SEPR Avenir a seulement quatre ans mais a su faire ses 
preuves en apportant son soutien financier à des projets 
majeurs, mettant au cœur de son action « l’intérêt gé-
néral » en s’engageant aux côtés des jeunes, pour que 
chacun trouve sa place de citoyen du monde.

Les projets emblématiques de cette année 2019 sont 
d’une part l’initiation auprès d’un panel d’apprentis d’un 
programme innovant de lutte contre l’illettrisme, pro-
gramme élaboré par les équipes pédagogiques de la 
SEPR et soutenu par de nombreux mécènes : la Fonda-
tion du BTP, le Rotary Club de Lyon, APICIL Prévoyance 
ainsi que des donateurs individuels.

D’autre part, la création de la CO’OP, épicerie soli-
daire, nouvel espace social d’accueil des apprenants en 
grande difficulté et positionné au cœur de la SEPR. Pour 
ce projet, l’entreprise MGM Solutions s’est engagée fi-
nancièrement aux côtés de SEPR Avenir.

L’ensemble des administrateurs du Fonds SEPR Avenir 
et moi-même, nous sommes fiers de contribuer aux cô-
tés des équipes de la SEPR à la réalisation des actions 
de solidarités engagées toutes ces années aux béné-
fices des apprenants.

Haut : verrière centrale, campus SEPR © Corentine Charier 
Bas : sol des ateliers automobile © SEPR
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Forum de l’alternance, campus SEPR © Florian Aumond
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DÉPENSES

RESULTATS FINANCIERS  
ET AXES DE COLLECTE 2019
Au plus proche des valeurs humaines portées par la 
SEPR depuis plus de 150 ans, le Fonds de dotation SEPR 
Avenir souhaite donner à chacun les mêmes chances de 
réussite et permettre au plus grand nombre de trouver 
sa place dans la société de demain.

Le Fonds de dotation s’engage aux côtés des jeunes et 
apporte une aide financière adaptée : aides d’urgence, 
bourses sociales, soutien à la création d’entreprises et 
aux projets innovants des apprenants, à la coopération 
internationale et à la mobilité.

LA SEPR EN QUELQUES 
CHIFFRES
La SEPR en 2019, c’est plus de 3 500 apprenants, inscrits dans l’un des  
6 pôles de formation.

L’établissement est présent sur un total de 18 sites en région Auvergne-
Rhône-Alpes, dont les campus SEPR de Lyon et d’Annonay.

En 150 ans, la SEPR a accueilli et formé plus d’un million d’apprenants !

Talents & Initiatives :
213 634 €

Lutte contre 
l’illettrisme : 48 750 €

Soutien au 
CEPFA* : 36 000 €

RECETTES

* Centre d’Enseignement Professionnel Franco-Arménien, projet de solidarité 
avec l’Arménie pour le développement de la formation professionnelle.

Le solde net de la dotation consomptible au 31 décembre 2019 
s’élève à 364 080 €, répartis de la manière suivante : 

– Talents & Initiatives : 320 330 €
– Lutte contre l’illettrisme : 43 750 €

Talents & Initiatives : 23 192 €

Lutte contre l’illettrisme : 5 000 €

Frais de 
fonctionnement : 
5 300 €

Soutien au CEPFA* : 38 735 €

Axe de dépenses 
2019 : 72 227 €

Porté en fonds 
consomptibles pour 
les années futures : 
226 157 €

298 384 €298 384 €
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10 et 11 décembre 2019

8.  MARCHÉS  
DE NOËL SOLIDAIRES

En décembre, les campus d’Annonay et de Lyon 
ont organisé leur Marché de Noël annuel. Les 
productions des apprenants ont été mises en 
vente au cours de cet évènement, réunissant les 
jeunes et le personnel. L‘intégralité des fonds ré-
coltés a été reversée au Fonds de dotation SEPR 
Avenir.

3 octobre 2019

4.  CONGRÈS  
NOUVELLE ÈRE

La SEPR a accueilli la 3e édition du Congrès Nou-
velle Ère, placée sous le thème de l’inclusion pro-
fessionnelle. La politique d’inclusion que porte la 
SEPR et son service handicap ont pu être mis en 
avant auprès de 400 participants et 15 entreprises 
partenaires de l’événement.

4 décembre 2019

7.  MASTERCLASS 
#SHEMEANSBUSINESS

La SEPR a accueilli la Masterclass lyonnaise de 
#SheMeansBusiness, programme international 
qui a pour vocation d’aider les femmes à dévelop-
per leur esprit d’entreprise, leurs compétences 
numériques et leur leadership, en partenariat 
avec les Incubées ICEO (incubateur de la SEPR).

13 juin 2019

3.  CONCERT  
SOLIDAIRE

En collaboration avec le Conservatoire National 
de Lyon, le Fonds de dotation SEPR Avenir a or-
ganisé un concert solidaire, animé par l’Artisanat 
Furieux , ensemble de saxophones regroupant les 
plus hauts niveaux du Conservatoire. Les fonds 
récoltés lors de cet évènement ont été intégrale-
ment reversés au Fonds de dotation SEPR Avenir.

LES TEMPS FORTS
DE 2019
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11 décembre 2019

9.  BUFFET ARDÉCHOIS 
EN MUSIQUE

Grande soirée de solidarité à la SEPR  : inaugu-
ration de la CO’OP et buffet musical au profit du 
Fonds de dotation SEPR Avenir. Cette soirée fes-
tive et engagée a été préparée et tenue par les 
équipes des campus de Lyon et d’Annonay, et ani-
mée par le groupe Kikouine.

9 Avril 2019

1.  ODYSSÉE DES 
ENTREPRENEURS

Première participation de la SEPR à l’événement, 
organisé par le MEDEF. La SEPR a pu rayonner au 
travers du savoir-faire de ses apprenants et pro-
fesseurs grâce à un coin beauté (sections coiffure 
et esthétique), à la réalisation du buffet sucré par 
la section métiers de bouche d’Annonay et à un 
reportage photographique des BTS photo.

Du 4 au 6 novembre 2019

5.  ENTRETIENS  
JACQUES CARTIER

En tant que nouveau partenaire du Centre Jacques 
Cartier, la SEPR était représentée en novembre 
au Canada, pour les Entretiens Jacques Cartier. 
Pour renforcer sa politique à l’international et ses 
liens avec le territoire québécois, SEPR groupe 
s’engage pour 3 ans comme mécène du Centre 
Jacques Cartier.

11 Avril 2019

2.  TOUS  
EN STAGE !

Grâce au partenariat entre la SEPR et le groupe 
ADECCO, organisant avec sa Fondation d’entre-
prise l’opération Tous en Stage ! les élèves de 3e du 
collège Maria Casarès, à Rilleux-la-Pape, ont pu 
visiter les locaux de l’établissement et découvrir 
les métiers de l’automobile, et de la communica-
tion visuelle et chaîne graphique.

Novembre / décembre 2019

6.  SAUMON  
SOLIDAIRE

Le Fonds de dotation SEPR Avenir s’est à nouveau 
associé avec le Rotary Club de Lyon pour organi-
ser le Saumon Solidaire  : une vente de saumon 
fumé de qualité, dont une partie du prix a été di-
rectement reversée au Fonds de dotation, pour 
financer des bourses et aides aux apprenants en 
difficulté.
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RETOUR SUR L’INAUGURATION 
DE LA CO’OP…
L’ANNÉE 2019 A MARQUÉ UN NOUVEAU TOURNANT DANS  
L’ENGAGEMENT DE LA SEPR DANS LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ.

Pour venir en aide aux apprenants en difficulté et com-
battre le décrochage scolaire, la SEPR s’est engagée 
dans la distribution de paniers solidaires en 2018. Pilo-
tée par le Pôle Vie de l’Apprenant, cette action s’est vite 
révélée indispensable. Il est devenu évident que l’éten-
due des besoins requérait un changement d’échelle.

Le 10 décembre 2019, nous avons inauguré la CO’OP, un 
lieu dédié à l’entraide, qui accueille les apprenants en 
grande difficulté sociale, ou rencontrant un coup dur pas-
sager. Après examen de leur situation par la Commission 
Sociale de la SEPR, les apprenants peuvent accéder à la 
CO’OP dès qu’ils en ressentent le besoin. Des denrées 
alimentaires, des produits d’hygiène et d’entretien, mais 
aussi des vêtements, sont mis à disposition gratuitement 
dans un cadre chaleureux et propice à l’échange.

Fruit d’un partenariat entre la SEPR, la Croix Rouge et 
la Banque Alimentaire, la CO’OP fonctionne également 
grâce aux dons des apprenants et du personnel de la 
SEPR. 

Encourager les initiatives solidaires et l’engagement, 
c’est aussi cela l’esprit CO’OPératif ! 

Article paru dans Le Progrès le 13/12/2020

Les entreprises mécènes 
s’engagent pour la CO’OP. 

Sans le mécénat des entreprises du territoire 
lyonnais, le projet de la CO’OP n’aurait pas pu voir 
le jour. Nous remercions particulièrement l’en-
treprise MGM Solutions pour avoir donné vie à 
cette belle aventure.

Muriel de Marcos, PDG de MGM Solutions et mécène du 
projet, aux côtés de Bernard Perret, Président de la SEPR, et 
Pierre-Yves Hermans, Président du Fonds de dotation SEPR 
Avenir, lors de l’inauguration de la CO’OP. © M.N. SEPRSE
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… UN ESPACE SOLIDAIRE  
AU CŒUR DE LA SEPR
Les apprenants en première année BMA ébénisterie ont 
travaillé durant plusieurs semaines pour aménager la 
CO’OP. Les avant-projets les plus prometteurs ont été 
présentés lors de l’inauguration par les jeunes eux-
mêmes, accompagnés de leur formateur Alexis Dereims.
Une initiative révélatrice du talent de nos apprenants !

 Ulysse, Thomas, et Mathieu, élèves de BMA ébénisterie. ©M. N. SEPR
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BOURSES SCOLAIRES

En 2019, le Fonds de dotation SEPR Avenir a attribué dix 
bourses scolaires de 1 000 € chacune à des apprenants 
en difficulté sociale.

Les apprenants ont déposé des dossiers de demande, 
étudiés en détail par une commission, afin d’évaluer la 
situation individuelle de chacun.

Financées par les dons des mécènes (entreprises ré-
gionales, donateurs particuliers, anciens élèves de la 
SEPR), ces bourses ont pour vocation de soutenir les 
apprenants et leur donner une chance d’aborder leur 
scolarité en toute sérénité.

AIDES D’URGENCE

Les gouvernances de la SEPR et du Fonds de dotation 
SEPR Avenir portent une politique sociale engagée en 
faveur des apprenants. Des aides exceptionnelles sont 
accordées aux apprenants en grande difficulté, la situa-
tion de chacun étant évaluée par une commission so-
ciale se réunissant toutes les deux semaines.

L’apprenant doit au préalable déposer un dossier de de-
mande d’aide sociale qui est examiné par l’assistante 
sociale de la SEPR. Les aides éligibles ont concerné en 
2019 : le transport, l’hébergement, la restauration, les 
dépenses de santé, les équipements professionnels, les 
frais de voyages scolaires à l’étranger.

En 2019, le Fonds de dotation SEPR Avenir a engagé 
11 892 € d’aides, soit presque le double de 2018.

Au total, ce sont 54 aides qui ont été accordées à 37 bé-
néficiaires, avec une moyenne de 322 € de don.

Apprenti boulanger cuisant son pain. © Charlton Fredoc
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LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

La SEPR agit pour prévenir le décrochage scolaire et 
vaincre l’illettrisme. En 2019, un projet pilote a été amor-
cé avec l’appui du cabinet expert Antipodes Ingénierie. 
État des lieux, diagnostics, préconisations et déploie-
ment du plan d’actions auprès des équipes pédago-
giques se sont succédés tout au long de l’année.

Le diagnostic s’est fait auprès d’un groupe test de 104 
apprentis dans des classes particulièrement concer-
nées par les difficultés de maîtrise des savoirs de 
base : 20 apprentis CAP Electricien et 84 apprentis CAP 
Coiffure.

Un projet test a ensuite été déployé auprès de ce groupe, 
permettant ainsi d’affiner la méthode dans le but de la 
diffuser sur l’ensemble de la SEPR. L’opérationnalité de 
la démarche repose sur un ciblage permettant un enga-
gement certes plus limité dans un premier temps, mais 
garant de la faisabilité du projet pour les prochaines  
années.

Pour le déploiement du projet, le Fonds de dotation 
SEPR Avenir, soutenu par le mécénat de la Fondation 
du BTP , du Groupe Apicil, du Rotary Club de Lyon et de 
donateurs particuliers, a engagé cette année un total de 
5 000 € sur le fonds prévisionnel 2019-2021.

APPEL À PROJET TALENTS & INITIATIVES

Chaque année, le Fonds de dotation SEPR Avenir sou-
tient, par son appel à projet Talents & Initiatives, les 
apprenants voulant réaliser un projet personnel ou en 
collectif : stage à l’étranger, participation à un salon, 
création d’entreprise, projet humanitaire, création d’un 
produit, etc.

Les apprenants déposent un dossier de candidature 
complet présentant leur demande de financement et 
leur projet en détail. Les candidatures sont ensuite 
étudiées pour déterminer le nombre et le montant des 
aides attribuées.

EN 2019, DEUX PROJETS ONT ÉTÉ SOUTENUS

Un tour de l’Europe en bijoux

Pour l’édition 2019, Marguerite Barbier, apprentie en 
bijouterie-joaillerie, a présenté un projet de mobilité 
internationale.

Son objectif était de partir seule faire le tour de  
l’Europe sur la trace des artisans bijoutiers du 
monde, à la découverte des techniques pratiquées à 
l’étranger.

Le Fonds de dotation SEPR Avenir a soutenu le projet 
de Marguerite en lui accordant la somme de 300 € en 
2019 (aide totale de 1 000 € sur 2018/2019).

La pâtisserie française  
au Kosovo

Yassine Masbout, apprenti en pâtisserie, a candidaté  
pour une aide concernant un stage professionnel à 
l’étranger.

Il a souhaité présenter son projet de stage dans un 
restaurant proposant de la cuisine française, au  
Kosovo. Son objectif était d’exporter le savoir-faire de 
la pâtisserie française, tout en réalisant son stage à 
l’étranger, lui permettant d’obtenir une expérience 
professionnelle riche. 

Le Fonds de dotation SEPR Avenir a accordé la 
somme de 1 000 € à Yassine en 2019.SE
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Apprenante aux Olympiades des métiers 2008. © SEPR
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COOPÉRATION INTERNATIONALE  
FRANCO-ARMÉNIENNE
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Depuis sa création, sept ans après l’accord franco- 
arménien de coopération culturelle, scien-

tifique et technique de 1996, le CEPFA est 
l’un des principaux acteurs de la coopé-

ration franco-arménienne.

Partenaire privilégié du CEPFA depuis son ouverture, la 
SEPR lui apporte son assistance pédagogique, en délé-
guant régulièrement ses équipes pour aider à la mise 
en place et au suivi des programmes de formation. La 
structure rhônalpine contribue également à la forma-
tion des professeurs arméniens et assure l’accueil de 
jeunes arméniens en France. Enfin, la SEPR apporte 
son appui à la politique sociale du CEPFA, organisant 
des collectes de fonds auprès de la communauté armé-
nienne de la région lyonnaise pour financer des bourses 
attribuées aux apprenants du CEPFA.

En 2019, le Fonds de dotation SEPR Avenir a soutenu la 
structure et ses apprenants à hauteur de 38 735 €, dont 
2 735 € dédiés au programme de bourses scolaires pour 
les jeunes.

COOPÉRATION INTERNATIONALE  
FRANCO-ARMÉNIENNE

Le CEPFA, à Erevan © C. G. R. SEPR
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COMMENT DONNER

FAIRE UN DON PONCTUEL

Par chèque
À l’ordre de « Fonds de dotation SEPR Avenir »
46 rue du Professeur Rochaix
69003 Lyon

Par virement bancaire
CAISSE D’EPARGNE
RIB : 13825 00200 08010558373 24
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0105 5837 324
BIC : CEPAFRPP382

S’ENGAGER SUR LE LONG TERME

Par legs et libéralités
Le Fonds de Dotation SEPR Avenir est habilité à 
recevoir legs, contrats d’assurance-vie et dona-
tions.

Par promesse de don sur plusieurs années
Chaque versement se fera à l’anniversaire du  
premier don.

Vous pouvez verser votre taxe d’apprentissage  
directement à la SEPR !

Contactez notre service dédié au 04 72 83 27 59 
ou à taxe.apprentissage@sepr.edu

PARTICULIERS

66 % de votre don est déductible 
de votre impôt sur le revenu, 
dans la limite de 20% du 

revenu imposable.

ENTREPRISES

60 % de votre don est déductible 
de l’impôt sur les sociétés, 
dans la limite de 0,5 % du 

chiffre d’affaires (HT), ou à un plafond de 20 000€ 
pour les TPE-PME.

Vous pouvez verser votre taxe 
d’apprentissage  
directement à la SEPR !

Contactez notre service dédié :
• 04 72 83 27 59 
• taxe.apprentissage@sepr.edu
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ENGAGEZ-VOUS A NOS CÔTÉS

Devenez partenaire de l’un de nos projets 
stratégiques

Pour l’égalité des chances, en soutenant notre 
programme de lutte contre l’illettrisme et nos ac-
tions de soutien aux apprenants en situation de 
précarité ;

Pour l’entreprenariat et l’innovation, en contri-
buant au dynamisme d’ICEO, l’incubateur de la 
SEPR, et au financement de matériel de pointe 
pour nos apprenants ;

Pour la coopération internationale, en vous en-
gageant à nos côtés pour le développement de la 
formation professionnelle en Arménie.

POUR EN SAVOIR PLUS

FDD.Avenir@sepr.edu 

Céline Gervasoni-Riedel
Directrice du mécénat et des partenariats
04 72 83 27 05 / c.gervasoni-riedel@sepr.edu

Pauline Lacroix
Chargée de mécénat et évènementiel
04 72 83 27 51 / p.lacroix@sepr.edu

Constance Pedro
Assistante mécénat
04 72 83 27 76 / c.pedro@sepr.edu

17



MERCI A NOS MÉCÈNES

Votre soutien nous permet d’inventer une SEPR qui vous ressemble,  
généreuse et solidaire !

PARTENAIRES PLATINE

Apicil Prévoyance 

Caisse d’Epargne Rhône-Alpes  

 

PARTENAIRES EBÈNE

Et Compagnie
Ciriani et Compagnie
Monsieur Pierre Voutay

DONATEURS AMIS

Alumnis, parents d’élèves,  
salariés et amis de la SEPR

PARTENAIRES CRISTAL

Rotary Club de Lyon 

MGM Solutions 

Fondation du BTP 

Club Inner Wheel Lyon 

Direction de la publication : 
Céline Gervasoni-Riedel

Coordination générale : 
Pauline Lacroix et Constance Pedro

Direction artistique et réalisation graphique : 
David Bourguignon

Photo de couverture : 
Maeva Pradal, alumni SEPRSE
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Extérieur du campus SEPR Lyon, © Léa Ryniowiec
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FONDS DE DOTATION SEPR AVENIR

46, rue du Professeur Rochaix, 69003 Lyon

www.sepr.edu / www.latoilesepr.com

04 72 83 27 27 - FDD.Avenir@sepr.edu


