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DU NOUVEAU !
Un service
civique à
ECCOFOR
Chloé
Silféri
est
arrivée au sein de
notre
association
depuis début octobre
dans le cadre d’un
service civique.
Sa mission vise trois axes :
• accompagner les élèves dans le quotidien de
l’école de production,
• faciliter les acquisitions des élèves et la
préparation des examens au cours de l’année,
• accompagner la mise en place de temps forts
en lien avec les partenaires d’ECCOFOR.
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ÉditO
Petite recette de saison…
Voici la liste des ingrédients de base pour une recette d’actualité éducative.
Celle-ci se réalisant quotidiennement à l’école de production !
• Des jeunes, avec un passé scolaire douloureux, mais avec l’envie d’apprendre,
d’exister, d’être… en quête d’échanges, de reconnaissances et plein de
compétences extra-ordinaires,
• Des professionnels reconnus socialement dans le monde du travail qui
souhaitent transmettre leur savoir-faire… et des compétences humaines,
• Des bénévoles, retraités pour la plupart, “presque” libérés des contraintes
temporelles et administratives mais toujours en quête de relations pédagogiques,
enfin différenciées, personnalisées pour chacun et avec une folle envie de
permettre à des “laisser pour compte” de grandir.
J’aimerais en tant qu’une de ceux-là depuis un an, vous faire partager quelques
moments vécus.
Pendant le premier cours de physique, en soulevant deux pièces assez lourdes
emboîtées, ensemble d’abord, puis une seule :
- Ah ! C’est pas vrai… à toi essaie. Et le sourire vient aux lèvres tout autour de
la table, comme la ola dans un stade de football …
- Attends je te tiens la feuille, tu peux mesurer. Et la main se tend pour aider un
voisin moins rapide, les mots s’échangent, les gestes se complètent !
Pendant un moment de découverte du jeu d’échecs, de ses règles et de ses
conventions :
- C’est pas grave, il n’avait pas compris, je lui ai expliqué, et maintenant je vais
perdre ma dame, mais c’est pas grave, on joue bien ensemble,
- On apprend en jouant, c’est bien,
- Je peux lui expliquer moi, j’ai compris.

TAXE D’APPRENTISSAGE
Si vous connaissez des chefs d’entreprise,
n’hésitez pas à les informer que notre école est
éligible à la perception de la taxe d’apprentissage.
Si besoin, vous pouvez nous donner les
coordonnées de la personne référente et nous la
contacterons directement. MERCI…

On apprend ensemble, pas seulement à lire, à écrire, à compter, à travailler,
mais on apprend aussi ensemble, enseignants comme élèves, à échanger, à
partager, à avoir confiance en soi, à vivre pleinement, et ce, tout en lisant, en
écrivant, en comptant, en travaillant.
Il ne tient qu’à vous de nous rejoindre !
Anne Marie Bégrand (enseignante bénévole)

Elle se déroulera le mercredi 3 février à partir de
17h30 à Dole (Manège de Brack). Marie Aleth
Grard, membre du Conseil Economique Social et
Environnemental nous fera le plaisir d’être avec
nous suite à la publication du rapport du C.E.S.E.
en mai 2015.

A NOTER

ASSEMBLée Générale

Rencontre organisée le 22/10/15 par la CCI du Jura
Rencontre d’une cinquantaine de chefs d’entreprise à
l’aéroport de Dole/Tavaux pour présenter ECCOFOR
Participation à un évènement de la COP 21 le 10/12/15
à Paris. Présentation d’ECCOFOR, témoignage d’élèves,
l’économie circulaire à ECCOFOR : comment la vit–on ?
Temps fort de la fin d’année le vendredi 18 décembre
2015 à partir de 14h00 (élèves, maîtres professionnels,
enseignants, bénévoles…) à l’atelier de métallerie.

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

UN TRAVAIL DE PRO
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Votre soutien nous est très important :
• merci à ceux qui parlent de nous à leur réseau,
• merci à ceux qui communiquent nos coordonnées à leur
mairie, à leur entreprise (pour des travaux de métallerie :
garde-corps / accessibilité handicaps / escalier / marquise /
serres de jardin / tout travail de métal…),
• merci à ceux qui ont recours à nos prestations au garage et
qui en parlent,
• merci à ceux qui adhèrent à notre association…

CRéATION
Un poulailler a été créé pour un client, nous pouvons nous
adapter à vos demandes sans problèmes pour réaliser le vôtre.
Contacter la métallerie !

Une réalisation “sur mesure” pour l’entreprise
MAHYTEC de Dole. Chefs d’entreprises, nous pouvons
certainement répondre à vos besoins !

L’HIVER ARRIVE !

• pensez à chausser votre véhicule de pneus hiver,
• sachez que nous pouvons répondre à vos demandes pour
l’entretien de votre véhicule (vidange, rotules, amortisseurs,
préparation au contrôle technique, parallélisme...).
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