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un partenaire durable
Comme l’an dernier, la FONDATION
MACIF nous accompagne !

Grâce à une opération annuelle permettant
à chaque collaborateur d’attribuer la
somme de 5 euros à un ou plusieurs
projets, ECCOFOR a bénéficié du vote de
certains salariés et délégués régionaux du
Groupe MACIF.
Ces votes ont permis de rassembler
2541 € pour ECCOFOR Juralternance.
Un chèque a ainsi été remis à notre
Président. MERCI !
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ÉditO
Pour notre édito, plutôt que de faire appel à nos administrateurs ou de citer le
rapport moral 2015 de notre Président, nous avons choisi de donner la parole à
un de nos sympathisants et ami :
« Ancien directeur d’un collège dolois, mon souci a toujours été de rechercher avec mon
équipe la mise en œuvre d’une pédagogie qui ne vise pas seulement la réussite scolaire
des jeunes mais la formation de futurs adultes à la fois libres et responsables.
Je suis avec intérêt l’aventure d’ECCOFOR depuis ses débuts et j’étais présent à la
dernière assemblée générale du 3/02/2016.
Je suis heureux de constater qu’un lieu, sur notre secteur du Grand Dole, se met au
service de jeunes pour qui l’école est compliquée, pour qui les apprentissages sont
rendus difficiles par des problèmes de langue, de culture.
A l’époque où, avec mon équipe enseignante, nous avons initié une autre
manière d’engager les apprentissages, nous avions mis en place trois voies
pédagogiques distinctes :
• une voie traditionnelle,
• une voie où chaque enseignant s’engageait de faire 24 h au lieu des 18 h de cours
(dont 4 h de tutorat et 2 h de concertation entre professeurs),
• une voie où l’enseignement était entièrement individualisé avec fiches de travail
pour les élèves sans cours assurés par les professeurs.
L’Inspecteur général du ministère de l’Education décrivait ainsi les objectifs que nous visions :
1/ Eduquer ensemble tous les jeunes en évitant sélection et ségrégation,
2/ Relation d’aide et de soutien aux élèves défavorisés culturellement et socialement,

REPLAY FRANCE 3

A voir et à revoir en replay une émission sur
ECCOFOR sur FRANCE 3 Région.
Emission diffusée le 11/01/2016.

NAISSANCE

Hervé, maître professionnel à la métallerie, est
papa de la petite Miya née le 21 janvier 2016.
Bienvenue à elle...

PENSEZ-Y !

Venez profiter de nos nombreuses prestations
«pneus et services» ou du savoir-faire de nos
métalliers pour réaliser toutes vos envies !

3/ Faire progresser chaque enfant le plus loin possible dans sa formation initiale pour lui
ouvrir les voies de la formation permanente,
4/ Favoriser la socialisation de tous les enfants, notamment par la reconnaissance et la
gestion des différences,
5/ Développer l’autonomie de chaque jeune par la prise en charge d’une part aussi
importante que possible de sa propre formation.
Je suis heureux de constater que ce type de démarche est encore d’actualité. Qu’elle se
met en place dans un monde où de plus en plus de jeunes rencontrent des difficultés
dans les apprentissages, dans le fait de s’investir dans un projet qui le mobilise, fait sens
pour lui en lien avec des adultes bienveillants.
Bonne continuation à l’équipe de l’école de production.
Jean Tribut

A NOTER

Ma fondation. Remise des prix à Besançon. 18 novembre 2015

Suivez ECCOFOR sur Facebook !
Pour rester informé de toutes les manifestations et de la vie de
l’Ecole de production Juralternance, suivez-nous sur Facebook !
Pour toutes infos, n’oubliez pas nos sites Internet !
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 19 - Mars 2016

CES ENTREPRISES QUI
NOUS SOUTIENNENT
Un
témoignage
de
Pascal
CHARDIGNY,
Responsable de la formation au CEFM (Centre
d’Echanges et de Formation Michelin), avec
qui notre partenariat est acté depuis la
signature d’une convention en février 2016.
« Notre objectif est d’associer le projet humain d’ECCOFOR et le savoir-faire du CEFM, c’est à dire :
• aider les jeunes à retrouver confiance en l’avenir en leur permettant d’accéder à une vraie formation professionnelle
• aider les acteurs de la distribution du pneu à toujours optimiser leur professionnalisme
Ces deux missions sont en parfaite cohérence avec les valeurs portées par nos deux entités. Le Groupe Michelin, dans sa
démarche Performance et Responsabilité, s’engage à contribuer à l’employabilité des populations locales. Je ne peux donc
que me réjouir de la signature de cette convention de mécénat qui associe nos deux philosophies communes. »
Pascal Chardigny

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Nous sommes à votre disposition pour toute réalisation
et conception de pièces, structures, objets, supports...
en métal (entreprise ou particulier).
Vous avez une idée ? Un projet ? Mais vous ne savez pas
comment le réaliser ou à qui vous adresser ?
Contacter Laurent par téléphone pour une étude et un
devis personnalisé au 06 88 20 18 07.
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