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R    L’année scolaire 2016/2017 se termine
Nous avons concrétiser ce moment le vendredi 30 juin 2017 lors
d’un goûter de fin d’année. 
L’association et ses ateliers restent cependant ouverts cet été sauf :
• du 7 au 15 août pour Juralternance Pneus et Services
• du 14 au 18 août pour Juralternance Métallerie

   Une nouvelle machine pour la métallerie
Juralternance Métallerie s’est dotée d’une nouvelle machine :
une cisaille qui a été livrée et mise en fonctionnement le 12/06/2017.
Les élèves la bichonne déjà ! 

TROphéE DES
ENTREpRiSES vERTuEuSES

pRix CRéDiT COOpéRATiF 

  éDiTO
La 4e année scolaire d’ECCOFOR - Juralternance s’achève !!!

Avec 100 % de réussite au CAP de métallier, nous sommes très fiers de voir 
que TOUS nos élèves ont soit une insertion professionnelle soit une 
poursuite de  formation…

ECCOFOR, c’est d’abord un parti pris : celui du refus de « la culture du déchet 
» et que tout jeune peut trouver sa juste place dans notre société. C’est pour 
cela que nous sommes un projet pilote d’ATD Quart Monde.

ECCOFOR, c’est aussi un concept de formation et d’éducation original, basé 
sur la motivation de tous ( élèves, enseignants, bénévoles, entreprises, 
clients), ancré dans « la vraie vie » et non dans « une vie rêvée »... Du savoir-
faire à partir de commandes de clients, du savoir-être à travers une vie  de 
compagnonnage en petits groupes de 4 à 6 élèves et un cadre pédagogique 
exigeant et bienveillant.

Enfin, ECCOFOR est une École de Production reliée au réseau des Écoles de 
Production  qui, en Bourgogne-Franche Comté a fait des émules puisque 
2 autres Écoles de Production vont ouvrir en septembre 2017, à Chalon-sur-
Saône et à Besançon, sous l’impulsion de la branche Métallurgie en Saône-
et-Loire et dans le Doubs.

A l’heure où les besoins de compétences sont de plus en plus « pointus », 
il s’agit là d’un enjeu majeur pour l’avenir de nos enfants, alors que presque 
100 000 jeunes par an se retrouvent sans qualification sur le marché du 
travail.

Alors, oui ! ECCOFOR et les Écoles de Production ont toute leur place parmi 
les « outils » de formation professionnelle disponibles en Bourgogne-Franche 
Comté ; sur ces 5 dernières années  nous en avons fait la démonstration 
et nous entendons poursuivre cette aventure dans des locaux plus adaptés 
en 2018, par la reconnaissance de qualification dans la filière « pneus et 
services », par le développement de nos partenariats avec le Grand Dole, 
Le Conseil Régional, l’État et, bien sûr, les entreprises jurassiennes… 
sans oublier les salariés et les bénévoles mobilisés pour la « réussite » 
de ces jeunes...

François FOUCQUART
Vice-président

C’est le 14 avril dernier, lors du 8ème forum 
de la diversité organisé par l’association 
Halt Discrimination, qu’ ECCOFOR a été 
récompensée par un trophée. Celui-ci 
symbolise l’engagement de l’association 
dans la gestion vertueuse de ses ressources 
humaines et l’implication offerte à chacun 
pour être acteur de son développement. 

Le 11 mai dernier, ECCOFOR a reçu le prix 
de l’économie sociale en Franche-Comté 
lors de l’AG annuelle du Crédit Coopératif de 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Via la Fondation Crédit Coopératif, ce prix 
est attribué chaque année par le vote des 
représentants des sociétaires. 5000 euros qui 
seront utilisés à faire vivre le projet de l’école 
de production.

http://www.facebook.fr/eccofor


LA  NEWSLETTER  D ’ ECCOFOR Numéro 26 - Juillet 2017

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

LES TEMpS FORTS EN phOTO...

Fin d’année !

Nouvelle machine de la métallerie
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LES ExAMENS DE FiN D’ANNéE
Les élèves de Juralternance Pneus et Services ont vu leurs compétences mises en œuvre lors d’un jury d’entreprise le 12 juin. 
Les quatre jeunes ont pu réaliser deux exercices sur une matinée, devant des professionnels, afin de mettre en avant les 
gestes techniques du tri, du montage et du service rapide acquis pendant l’année. 

Pour Juralternance Métallerie, les épreuves 
se sont déroulées en deux temps :
• La partie théorique du 6 au 9 juin
   au lycée Duhamel à Dole,
• Le volet technique, au sein de notre atelier
   du 12 au 14 juin avec la réalisation de portillons.

Les résultats : 
• 6 élèves ont décroché le CAP de serrurier 
   métallier. C’est 100 % des présents à l’examen !
• 4 élèves ont passé le jury d’entreprise sur
   la filière pneu et services. Leurs savoir-faire
   a été salué par les professionnels ! 
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