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EVENEMENTS DE L’été
• Un nouveau Maître professionnel en
métallerie est arrivé !

D. Bonnin rejoint notre équipe !
• Un représentant d’ECCOFOR à la FNARS
Morgane Hamonet, notre chargée de mission,
est désormais élue au Conseil d’Administration
de la FNARS régionale, collège salarié.

A VENIR...
Passage du bilan de l’association au 31 août de
chaque année pour coller à l’année scolaire.

RESULTATS
Les résultats des élèves en juin 2015 :
• cinq élèves de la métallerie ont validé
l’ASSR 1 et l’ASSR 2,
• deux élèves ont validé le C.F.G.,
• un élève a validé le D.E.L.F. niveau A1,
• quatre élèves ont validé le D.E.L.F. niveau A2,
• deux élèves débutent un apprentissage
au 1 septembre 2015.
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Édito
La troisième année scolaire a
démarré le 4 septembre pour
16 élèves au sein d’ECCOFOR
Juralternance. La «vitesse de
croisière» se développe avec
4 jeunes en filière « Pneus et
Services », 6 jeunes en 1ère année
et 6 jeunes en 2ème année en
filière « serrurerie – métallerie ».
Ce projet, initié il y 5 ans, prend forme grâce à la volonté d’une vingtaine de
bénévoles, à l’appui d’un réseau d’amis, d’adhérents, des personnes qui ont
adhéré aux objectifs visés, aux partenaires institutionnels, à nos élus, mais
surtout grâce à l’investissement des jeunes et des familles. Sans les jeunes et
leurs familles, notre structure ne répondait pas aux buts que nous nous sommes
fixés : permettre à des jeunes, en marge du système scolaire, d’acquérir
des compétences professionnelles pour prendre leur place dans la
société. Au regard des retours des maîtres de stage dans les entreprises qui
ont accueilli nos jeunes entre mai et juillet 2015, cela est tout à fait réalisable :
nos jeunes ont acquis des compétences qui leur permettant d’envisager une
insertion professionnelle à plus ou moins long terme ! Merci à tous !!!
La pédagogie mise en œuvre au sein de l’école de production Juralternance
s’appuie sur trois fondamentaux :
- convaincre chaque jeune qu’il est capable de créer, d’apprendre, de réaliser
des gestes professionnels en le mettant en situation réelle de travail,
- amener chaque jeune à coopérer avec les adultes et les autres jeunes (travailler
en équipe, se confronter, expliquer à une autre personne permet de grandir),
- partir de là où en est chaque jeune afin que ce qui est appris au sein de l’école
de production soit acquis (les savoirs ne s’empilent pas, ils s’articulent et se
construisent de manière cohérente).
Nous pensons que par ce regard, par cette approche, par cette mise en
mouvement que nous pensons que des jeunes peuvent prendre confiance en
eux, grandir et s’intégrer dans la société.
Un grand merci à tous ceux qui soutiennent ECCOFOR par leur engagement
dans l’association ou en tant que client et qui, de ce fait, font

A NOTER

confiance aux jeunes !

Jean-Yves Millot
Directeur

Assemblée Générale 2015
La date prévisionnelle de l’AG 2015 est le 3 février 2016
Représentation de l’école aux 10 ans de Franche-Comté
Active le 17 septembre 2015 à Besançon
Présentation de notre structure à l’IRTS de Besançon
En partenariat avec la FNARS, le 14 septembre 2015.
Nos sites Internet sont en ligne !
Venez les découvrir : www.eccofor.fr

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

LA NEWSLETTER D ’ ECCO F O R

Numéro 16 - Septembre 2015

PETIT RAPPEL

OFFRE

C’est grâce à vos soutiens,
notamment par votre recours à nos
prestations atelier, que l’école peut vivre.

ECCOFOR recrute un volontaire en Service Civique !
Concrètement, il s’agit de permettre à un jeune entre 18 et
25 ans de venir découvrir notre structure et de se faire une
première expérience de la vie associative tout en offrant
un «encadrant», une personne relais à nos élèves et à nos
maîtres professionnels.
La mission consiste donc principalement en de la présence
de soutien et d’animation avec les jeunes tandis que toute
initiative en faveur de la structure sera également bienvenue.
La mission est prévue sur 10 mois de septembre/octobre à
mai/juin, en 24 heures hebdomadaires.
N’hésitez pas à faire passer l’info autour de vous et à nous
faire part de vos contacts intéressés !

Pneus et mécanique auto, toute pièce de métallerie à
façon : c’est pour vous que les jeunes se décarcassent !

CREATION

Des pneus Michelin, contrôlés et garantis, pour s’équiper
avant de partir en vacances ?

Un vivarium pour vos amis les bêtes ? Contactez-nous !

POUR NOUS AIDER
Nous recherchons un emplacement pour entreposer une
machine d’oxydécoupage qui présente les dimensions
suivantes : L : 8 m / l : 4m / h : 1,5m.
Idéalement, le lieu sera abrité et accessible avec un poids
lourd élévateur.
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