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Regard sur la métallerie
L’UIMM Jura se félicite d’être partenaire et de soutenir, à
travers le Fonds a2i (Fonds à l’initiative de l’UIMM, Agir pour
l’insertion dans l’Industrie) la nouvelle section serrureriemétallerie de l’Ecole de Production, Juralternance Métal.
Un des objectifs de l’UIMM est de contribuer à l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes et des adultes éloignés de
l’emploi, en priorité dans les métiers de l’industrie.
Nous avons souhaité accompagner Juralternance qui œuvre
pour l’insertion par l’activité économique et favorise l’entrée de
public en difficulté et qui contribuera à leur intégration dans un
emploi pérenne, au cœur des industries technologiques.
Pour cette première rentrée 2014, les jeunes inscrits dans la
section métallerie bénéficieront d’une méthode pédagogique
basée sur le « faire pour apprendre », qui les aidera dans
l’acquisition de savoirs théoriques.
Ces jeunes pourront par la suite soit continuer et renforcer leur
formation, en apprentissage, et dans ce cadre intégrer le CFAI
Franche-Comté, qui, à travers son offre de formation sera un
partenaire et interlocuteur privilégié ou bien directement
s’insérer dans le monde du travail.
Cette nouvelle section est enfin à nos yeux, une opportunité
pour nos entreprises, en recherche constante de compétences,
de faire appel à ces jeunes talents.
Jean-François Parrot,
Président de l’UIMM Jura

On parle de nous
- Journal du 20h de TF1 le 20 octobre 2014 –
Disponible en replay sur mytf1news.fr ;
- Journal la Croix du 28 septembre 2014 « Des écoles qui demandent plus de
reconnaissance » ;
- Magazine Agir en Rural n°98 septembre
2014 - « Quand le garage devient école »
- Magazine de la FNARS Automne 2014 - « Se
raccrocher à un métier » ;
- Magazine Régional Participe Présent –
sept /oct/ nov 2014 - « L'école qui répare
l'humain et rechape les pneus » ;
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Les jeunes de la métallerie, en pleine formation

Actus
- Notre directeur, Jean Yves Millot, est maintenant
administrateur de la Fédération Nationale des Écoles
de Production. Il représente le quart Nord-Est du
découpage national au Conseil d'Administration de la
FNEP ;
- Notre Président, Claude Chevassu, a présenté notre
projet « Juralternance, école de production » lors de
la rencontre du 14 octobre sur le thème de « La
contribution de la culture à la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale », organisée en partenariat avec
ATD Quart-Monde ;
- Le 24 octobre, une délégation de Juralternance est
allée rencontrer l'Association Forézienne d'Écoles de
Production (AFEP) de Saint-Etienne. Merci à tous
pour leur accueil ! ;
- Journée FNARS le 4 décembre : “TROUVONS NOS
SOLUTIONS POUR L'ACCÈS À L'EMPLOI DE TOUS
!” Avec le témoignage d'ECCOFOR Juralternance
- Inauguration de la section métallerie le 9
décembre avec une table ronde sur le thème :
« ECOLES DE PRODUCTION : UNE NOUVELLE
APPROCHE
DE
LA
RELATION
ECOLEENTREPRISE » ;
- Temps convivial au garage école avec notre
partenaire MACIF le 16 décembre, pour remercier
nos soutiens bénévoles ;
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Focus sur les Pneus neige :
Êtes vous bien informés ?
Question 1 :
Il ne neige jamais où j’habite, je
n'ai pas besoin de pneus
hiver ?
Faux	
  : Les pneus sont le seul point de contact

avec la route. Les pneus hiver ont été conçus
pour s’adapter aux conditions de roulage
spécifiques de l’hiver : pluie, froid, neige,
verglas. En dessous de 7°C, même sans neige,
l'adhérence des pneus été est fortement
réduite. Les	
  pneus	
  hiver	
  sont	
  conçus	
  avec	
 
une	
 gomme	
 spéciale composée de 5 fois plus
de lamelles qui assurent une meilleure traction
sur route froide ou humide. Par exemple, à 50
km/h, la distance de freinage est divisée par 2.
Un pneu hiver est nécessaire en cas de faible
température, avec ou sans neige.

Question 2 :
Deux pneus hiver, c’est
suffisant pour équiper mon
véhicule ?
Faux	
 :	
  Avec seulement 2 pneus hiver montés,
les véhicules sont plus performants au
démarrage mais pas en situation de freinage ni
dans les virages où vous risquez la glissade !

A la métallerie
Témoignage...
Lundi stage
J’ai soudé des tréteaux des chemins de
roulements
Mardi J’ai fait le rangement des tôles
J’ai peint et j’ai soudé des brouettes de
JEAN YVES et j’ai rangé des tiroirs.
J’ai peint un rangement de tôles et un
chemin de roulement
Jeudi nous sommes allés à Chalon voir des
Machines pour la métallerie
Ça s’est bien passé et après nous sommes
partis à LONS visiter un atelier de métallerie
et après nous sommes partis accompagner
REMI à sa maison.
Vous avez des projets en métallerie ?
contacter nous ! Nos devis sont gratuits.

Question 3 :
Acheter des pneus hiver coûte
trop cher !
Faux	
  : Entre un pneu hiver et un pneu été,
l’écart de prix est devenu minime. De plus, en
roulant en pneus hiver pendant 6 mois, les
pneus été ne s'usent pas et durent plus
longtemps !
Pour exemple, Chez Juralternance votre paires
de pneus hiver d'occasion en 14 pouces revient
à 80 euros TTC !
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Premières réalisations en métallerie après un mois à l'école !

tel : 0980 903 705

contact@eccofor.fr

www.eccofor.fr

