
Actus
● Mise en place de la métallerie : 
ouverture prévue en septembre  

● L'atelier garage reste ouvert tout 
l'été !  
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ÉDITO

  La première année scolaire se termine pour nos 6 premiers élèves 
« métiers du pneu ».....
Une première année scolaire aussi riche d'enseignements pour eux que 
pour toutes les personnes impliquées dans cette première Ecole de 
Production Franc-comtoise.......Nous sommes entrés dans le « vif du 
sujet » avec passion et détermination tant du côté des salariés que des 
bénévoles, à commencer par son Président, Claude Chevassu.

Bien sûr, nos moyens financiers ne sont pas encore à la mesure d'une 
institution reconnue dans son utilité sociale, éducative et 
professionnalisante, mais les soutiens de tous bords n'ont pas manqués 
(entreprises et branches professionnelles, fondations, collectivités et 
pouvoirs publics...) grâce aux efforts de tous et aussi à la confiance de 
tous nos clients qui ont su faire notre promotion....

Signe important de notre « viabilité » économique , notre réflexion et 
notre action, se concentrent plus maintenant sur l'éducatif, la pédagogie 
et la certification professionnelle, le cœur de notre « raison d'exister » 
(avec le soutien de la Fédération des Écoles de Production). Au delà 
des deux  Certificats de Formation Générale (CFG) obtenus cette 
année, qui marquent de réelles avancées pour les jeunes, et surtout 
leur demande d'aller plus loin dans les apprentissages « métiers », 
nous avançons sur le chemin difficile de « l'entreprise -école et/ou 
l'école-entreprise ».

Autres signes importants de notre reconnaissance : d'autres projets, en 
France ( Bourgogne, Nord Pas de Calais) sont en cours de préparation 
et suscitent des déplacements et des rencontres à Dole !!
Notre action en faveur d'une structuration de  la filière « pneu » et de 
ses enjeux en terme de développement durable, intéresse toute la 
branche professionnelle. Notre intégration dans l'Economie Sociale et 
Solidaire, nos liens avec ATD Quart Monde sont autant  de spécificités 
adaptées à notre réalité locale qui font de cette école un outil 
expérimental attirant les médias nationaux.

Après cette première année « de lancement », nous travaillons 
activement à l'ouverture de la section métallerie, en octobre prochain, 
dans les locaux du CAN au Grand Dole qui devrait accueillir environ 8 
nouveaux jeunes, pour lesquels les recrutements vont bon train, pour 
une formation CAP. Notre partenariat avec la Métallurgie du Jura a 
permis de financer, en partie, les investissements indispensables, deux 
professionnels vont être recrutés et l'activité s'adressera tant aux 
entreprises (sur des opérations de maintenance) qu'aux particuliers 
(portails, clôtures, serres de jardin, pergolas...) ; là aussi, nous sommes 
certains que les acteurs locaux répondront « présents », tant les 
besoins  dans cette activité sont importants.
Mais notre ambition  ne s'arrêtera pas là : En lien avec les 
établissements d'enseignement professionnels du Jura, nous 
étudierons la mise en place d'une Certification Professionnelle 
complémentaire au CAP et pourquoi pas un jour, un Bac Pro !!!

Bravo à Jean Yves, Morgane, Jacques, Manu, Claude, Régis, Laurent, 
Annie C et Annie M, Marc, Florent, Vincent, et tant d'autres, pour toute 
l'énergie, les compétences et la bienveillance apportées, sans relâche, 
 et qui ont permis l'éclosion de JURALTERNANCE, une réponse 
différente pour des jeunes différents mais aux multiples talents...

     François FOUCQUART, vice-président.
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Deux élèves de l'école ont pu passer le Certificat de Formation 
Générale (CFG) et l'ont obtenu. Félicitations!
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Pour nous aider 

Nous souhaitons déposer une demande de soutien auprès de la fondation Bouygues Télécom : 
Nous avons besoin d'un parrain !
Voici les conditions pour pouvoir parrainer le projet : Le parrain est une personne de plus de 18 
ans, client Bouygues Telecom (Grand Public ou Pro) ou utilisateur B&YOU depuis au moins 1 
an au 1er juin 2014 ou un salarié, un adhérent ou un bénévole de l’association.

N'oubliez pas que le garage reste ouvert pendant les vacances scolaires ! 

FOCUS : Vérifiez vos pneus
 D'après une étude réalisée par le Syndicat des professionnels du pneu, 33% des 
automobilistes ne vérifient jamais l'état de leur pneumatique, ni celui de la roue de 
secours qui comme son nom l'indique, sera d'un grand secours en cas de crevaison et 
d ' é c l a t e m e n t  d ' u n  d e s  p n e u s .  

Or, comme le martèle le Syndicat des Professionnel du Pneu, « il est préconisé de vérifier la 
pression de ses pneus tous les mois et avant tout grand départ ».

Toujours d'après l'Association de Prévention Routière, plus de 10% des accidents sont dus à 
des pneus usés ou en mauvais état.
       
Enfin, « une bonne pression des pneus peut éviter une surconsommation », ce qui a un impact 
non négligeable sur la facture... En effet, pour ceux qui l'auraient oublié, « un bar en moins par 
pneu entraîne une hausse la consommation de carburant de 6% » et « des pneus sous-gonflés 
entraînent une augmentation de la consommation de 10% ». 

Vous partez en vacances ? Alors partez chaussés ! 

Penser à faire réviser votre véhicule avant de prendre la route : pneus en état, pression, 
niveaux des liquides... autant de chances d'arriver à destination !
L'association propose des révisions, des pneumatiques, le nettoyage des optiques de phare et 
les prestations de service rapide … n'hésitez pas !

Merci et
bonnes vacances!

La fin de l'année 
est marquée par la 
visite de la 
Manufacture 
Michelin à 
Clermont Ferrand. 
Une belle journée 
de découverte ! 
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