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Ecouter, comprendre, former...

" Je n'aimais pas trop aller à l'école... mais aller un petit peu à l'école, un petit peu dans le milieu
professionnel, cela m'a remis dans le droit chemin. Je me sentais mieux le soir quand je rentrais
du stage, j'ai tissé des liens plus étroits avec ma famille, mes amis. Je me suis senti enfin
quelqu'un d'autre car j'appartenais dorénavant au monde du travail. J'adore mon métier, grâce à
lui je peux construire ma vie, j'ai des ambitions professionnelles."
Emmanuel, salarié chez Chevassu Pneus, titulaire d'un CAP.
Comment s'imaginer un avenir professionnel pour ceux dont les sentiers de l'école traditionnelle
sont semés d'embûches ? Accéder à une qualification grâce à une formation adaptée, centrée
sur un savoir autre... c'est le crédo de Juralternance : un lieu où les jeunes peuvent apprendre un
métier en le pratiquant, tout en complétant leurs premiers acquis.
"C'est à partir de l'expérience pratique que les jeunes prennent confiance en eux car ils
détiennent déjà en partie un savoir-faire qui est alors valorisé dans cette filière. C'est donc l'esprit
plus libre qu'ils peuvent progresser dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, des notions
essentielles pour être autonome dans la vie de tous les jours", explique Jean-Yves Millot.

Avec son école de production dans le métier du pneu et de services d'entretien du véhicule,
Juralternance poursuit à Dole trois objectifs :
- former des jeunes déscolarisés à un métier dont le parcours d'apprentissage est inexistant
dans le secteur des pneumatiques d'occasion, et favoriser ainsi leur insertion sur le marché du
travail là où il y a de l'emploi.
- proposer aux particuliers des services d'entretien du véhicule et des pneus
d'occasion de bonne qualité, au prix du marché.
- organiser de façon vertueuse la filière du recyclage des pneus.
Soutenue par la Fondation Macif Centre Europe, cette initiative est une première du genre en
Franche-Comté.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur juralternance.wix.com/dole

