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BREVES   ÉDITO
Monsieur Le Recteur a proposé sa vision 
de la complémentarité entre l’école de 
production et le système éducatif du 
secteur de Dole à l’issue de l’assemblée 
générale. Il a développé son propos en 
quatre points. 

1/ L’Histoire de l’Éducation Nationale en 
France montre que le système a, depuis 
longtemps, suivi une logique centralisée, 
visant à unifier les passages par l’école 
sans offrir de possibilités pour des coopérations avec les établissements hors contrat. 
Avec les évolutions de notre société, il est notable que cette conception traditionnelle 
perdure et produit des inégalités qu’elle vise cependant à faire tomber. « Sauf exceptions 
consolantes, l’école réussit toujours aussi bien à faire réussir les meilleurs mais toujours 
aussi mal à faire avancer les plus faibles. » (in Manuel de l’enseignement primaire , 
1921, Ferdinand Buisson) ;

2/ Pour renverser cette tendance, il faut dépasser la vision républicaine du début du 
XIXème siècle. De nos jours, nous ne pouvons plus opposer culture et travail. L’école 
doit éveiller les esprits autant qu’elle forme à un métier et ce pour élever les consciences 
mais également pour permettre à tout un chacun de gagner son pain, sa place en 
société. En 2018, l’exemple des élèves de Juralternance d’origine étrangère pour un 
certain nombre, qui récitent des poésies du patrimoine linguistique français tout en 
exposant leurs travaux en métallerie en est la représentation parfaite. Combattons 
encore l’idée que l’intelligence doit être soit dans la tête, soit dans la main ;

3/ Pour arriver à ces objectifs, une école plus inclusive et des formations qui mènent à 
une complétude de l’Homme, quoi de plus évident que de travailler en commun avec 
les initiatives qui visent à réparer les échecs du système d’enseignement classique. Le 
partenariat public-privé doit être renforcé pour que l’école puisse s’appuyer sur des 
organisations citoyennes visant non seulement l’effort de formation en lien avec les 
besoins des entreprises, mais également le développement humain au sens large ;

4/ Si le partenariat entre l’Académie de Besançon et l’école de production de Dole est 
d’ores et déjà une innovation, c’est une volonté d’aller plus loin qui caractérise l’esprit de 
notre académie. Une volonté d’abord de permettre aux élèves de l’école de production, 
parmi les plus éloignés de tout, d’accéder aux bourses de l’Éducation Nationale. 
M. Chanet, Recteur de la Région Académique Bourgogne / Franche Comté.

Pour conclure, le propos du Président d’ECCOFOR dans son introduction : « la mission que 
nous nous donnons : repérer les potentiels latents du territoire que nous devons 
faire éclore pour que nos crises deviennent des chances pour la société. »

• les 21 décembre 2017 et 18 janvier 
2018, des représentants d’ECCOFOR ont 
témoigné lors de deux conférences de presse 
au sujet des jeunes Mineurs Non Accompagnés 
accueillis sur le territoire jurassien.

• le 2 mars, à l’E.S.P.E. de Lons Le Saunier, 
Régis Laithier (enseignant) et Ousmane 
(élève) ont participé et témoigné à une journée 
d’étude sur le décrochage scolaire en 2018.

• le 19 janvier, la remise des diplômes 
de C.A.P. Serrurier / Métallier 2017 a été 
effectuée en présence des 6 jeunes concernés. 
Les bénévoles, les salariés et les élèves de 
l’école, parfois avec leurs parents, étaient 
réunis autour d’un goûter pour les féliciter. Ils 
sont tous en formation Bac pro, en cours de 
formation ou dans l’emploi. Cela encourage 
sans nul doute les élèves de la promotion 
2017/2018.

« Vous incarnez les choses, c’est mieux que d’en parler » 
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R    SAVE THE DATE
Plusieurs réalisations des élèves des deux sections seront présentées lors d’une 
exposition les 4/5 mai 2018 en compagnie de plusieurs artistes au garage.

Inauguration ouverte à tous le 4 mai à 16 h et portes ouvertes le 5 mai de 
10 h à 17 h (parlez-en à vos amis).
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DÉPART À LA METALLERIE

LE PRINTEMPS ARRIVE

AU GARAGE :

A la métallerie, départ d’un de nos maîtres professionnels vers de 
nouveaux horizons. Nous remercions Hervé pour son travail pendant 
3 années au sein de Juralternance métallerie. Lors de son pot de 
départ, l’émotion était palpable entre les élèves, l’équipe salariée 
et lui. Preuve que l’école de production n’est pas seulement un lieu 
d’apprentissage, mais un vrai lieu de vie où les liens se tissent.

L’équipe de la métallerie est à votre disposition pour la réalisation 
de vos serres de jardin / de votre poulailler / de votre clapier en 
métal à vos dimensions mais aussi de vos besoins divers et variés 
en métallerie.

Juralternance Pneus et Services se dote d’un nouvel outillage : 
un appareil de recharge de climatisation. Avec une formation 
suivie en mars pour la maîtrise des procédés et la gestion des 
règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des fluides 
frigorigènes, nos professionnels seront à votre disposition pour 
toute intervention sur votre système de climatisation automobile 
dès ce printemps.

• Audit de renouvellement de notre label 
Ecole de Production :
Le 23 janvier, deux représentants de notre 
Fédération Nationale ont procédé à l’audit 
de notre structure. Des rencontres avec les 
maîtres professionnels, les élèves, les membres 
du bureau et du C.A. se sont succédées durant 
toute la journée. Voici les points importants qui 
nous ont été partagés en fin de journée :

- le travail en vue de l’obtention d’un diplôme 
pour la section garage est encouragée,

- avec l’arrivée de nouveaux locaux le temps 
d’atelier devra être augmenté,

- le travail autour de l’évaluation des 
compétences acquises en métallerie doit être 
poursuivi,

- ECCOFOR est un exemple pour la F.N.E.P. 
pour le travail en réseau effectué, l’accueil de  
TOUS les jeunes et l’implication des bénévoles,

- les ateliers sont bien équipés avec une équipe 
opérationnelle.

ACTUS
• En 2017/2018, les élèves sont, comme 
chaque année, investis dans un projet 
culturel. 
Cette année, les élèves de première année 
de métallerie mettent en œuvre un projet 
de création artistique en métal en lien avec 
l’exposition Jules ADLER au musée des Beaux 
Arts de Dole qui vient de se terminer.

Avec un enseignant bénévole, les élèves 
ont réalisé deux œuvres faites de matériaux 
métalliques réemployés. Cette œuvre vise à 
mettre en lumière une posture professionnelle 
autour du métier de métallier. Le vernissage a 
eu lieu le 31 janvier avec la présence de plus 
de 300 personnes. 

Quant aux élèves du garage, ils travaillent 
depuis décembre autour de la prise de vue avec 
un intervenant dans le but de proposer une 
exposition photo qui met en valeur l’activité 
pneus et entretien automobile.

NOUVELLE PRESTATION



LA  NEWSLETTER  D ’ ECCOFOR Numéro 29 - Mars 2018

ECCOFOR  |  24 chemin du Champ Dez  |  39100 Dole  |  Téléphone 09 80 90 37 05  |  eMail contact@eccofor.fr

ILS NOUS SOUTIENNENT - NOS PARTENAIRES


