Jura. Eccofor, une école de production doloise qui a le vent en poupe
L'association Eccofor a dressé son bilan de l'année scolaire 2020‐2021. En point d'orgue, l'installation
dans de nouveaux locaux à Dole.
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Un des faits marquants de l’année scolaire 2020‐2021 est l’installation de l’association Eccofor, école
de production, dans des locaux flambant neuf, avec des nouvelles machines, en décembre 2020, rue
Audimart Guyon. Jean‐Yves Millot, fondateur de l’école de production qui va passer la main fin 2022,
tient à souligner que tout le mobilier provient de récupération.
18 élèves étaient déjà inscrits à la rentrée en septembre et deux élèves supplémentaires les ont
rejoints en janvier 2021.
663 heures de cours ont été dispensées et 3 000 heures de bénévolat consacrées à l’école. Une
secrétaire comptable a été recrutée à temps plein et un maître professionnel sur la filière garage.
Une volontaire associative a complété l’équipe pendant 7 mois.
Les résultats ont été au rendez‐vous avec 100 % de réussite au CAP de serrurier métallier (3 inscrits)
et 100 % de réussite au titre Professionnel de Mécanicien de Maintenance Automobile (2 inscrits).
Deux sections production
Les fondateurs à Dole, en 2012, voulaient fonder une école selon les orientations de la charte de la
Fédération Nationale des Écoles de Production (FNEP). Ce serait une école pour les mineurs

déscolarisés afin de les former à un métier en tension. Le financement devait en partie être assuré
par l’activité économique grâce à du recyclage de déchet et via un collectif. Cela s’est concrétisé par
la création d’Eccofor, avec deux sections de production : Juralternance pneus et service et
Juralternance métallerie.
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243 entreprises en soutien
Tous les objectifs initiaux sont atteints. Les subventions et taxes d’apprentissage versées par 243
entreprises financent les salaires et les ventes des sections de production financent toutes les autres
charges d’exploitation.
« Je voudrais souligner le chemin parcouru depuis le début du projet qui s’est concrétisé avec l’aide
des collectivités, mais surtout grâce à l’engagement sur la durée d’hommes et de femmes
particulièrement motivés. Ce modèle d’école de production est performant et fort utile. »
Jean‐Baptiste GagnouxMaire de Dole
Une assemblée générale extraordinaire a adopté les nouveaux statuts qui prévoient notamment de
changement de siège social, le conseil d’administration passe de 12 à 15 membres maximum et la
capacité de désigner des membres sortants pour faire respecter la règle du renouvellement par tiers
est instituée.
45 écoles de productions sont ouvertes en France et accueillent 1 310 jeunes.
Jean‐Luc Millet
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