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R    14 et 15 octobre
ECCOFOR aura un stand au village des initiatives, place de la République 
à Paris. Celui-ci est mis en place par ATD Quart Monde à l’occasion des 
festivités organisées pour les 60 ans du mouvement. Notre Président, 
accompagné de bénévoles et d’un ancien élève, témoignera lors d’une
mini-conférence sur l’école pour tous.

   Portes ouvertes école-entreprises du 20 au 24 novembre 2017
Pour une découverte des ateliers de l’école de production pour les jeunes 
collégiens de Dole et alentours et les professionnels de la formation.

RENTRéE 2017/2018

bONNE NOuvELLE !

  éDiTO
Pour cet édito de rentrée, nous avons le plaisir de vous partager une partie du propos de 
Marc Teyton (président de la F.N.E.P.) qui a participé à la table ronde « Former au XXIe 
siècle » organisée par l’Institut de l’Entreprise le 11 juillet dernier à Paris. 

De Marc Teyton : Nées au XIXe siècle, les écoles de production n’ont plus à démontrer 
leurs mérites. La preuve en est que tout jeune sortant de l’établissement Gorge de 
Loup (Lyon) ne reçoit pas moins de trois propositions d’emploi. Si le nombre d’écoles de 
production a doublé en France ces dix dernières années, il reste faible : elles n’étaient 
que vingt en 2016 (sept ouvertures étant programmées à la rentrée 2017), contre 
soixante-dix au Danemark et deux cents en Allemagne.

Les écoles de production, ne sont ni des lycées professionnels, ni des centres de 
formation d’apprentis, mais empruntent à ces deux modalités. Elles ont pour particularité 
de mettre immédiatement en activité des jeunes qui étaient jusque-là en rupture avec 
le système scolaire (ou qui sont refusés par celui-ci), afin qu’ils apprennent en situation 
réelle de travail, dans le cadre d’une entreprise-école. L’élève fabrique des objets pour 
des clients identifiés ayant passé commande aux conditions du marché. Il connaît donc 
son commanditaire et sait que sa production sera vendue. La perfection est de mise, 
quitte à remettre cent fois l’ouvrage sur le métier. Il en découle une forte complicité 
entre le maître professionnel et le jeune, tous deux partageant une responsabilité dans 
la bonne exécution du travail. C’est aussi l’occasion pour ces jeunes de se faire apprécier 
par des clients qui peuvent être autant d’employeurs potentiels. Ils trouvent d’ailleurs 
un emploi, qu’ils auront même eu le luxe de sélectionner parmi plusieurs offres parfois.

Si les écoles de production se développent si lentement en France, c’est que le sur-mesure 
qui les caractérise a un coût. Or elles n’accèdent qu’à grand-peine à des financements. 
Les ministères de l’éducation nationale et du travail se disent intéressés par cette 
modalité mais ne parviennent guère à dépasser les vœux pieux, car le dispositif n’entre 
dans aucune case préconçue... Leur raison d’être tient pourtant à leur originalité. A ce 
titre, elles méritent un investissement public.

Pour conclure, Mme Anne Tézenas du Montcel, journaliste et coordinatrice de la série 
« Former au XXIe siécle » ajoutait : la joie qu’avait un élève de l’école de production 
Gorge de Loup à raconter qu’il avait compris le théorème de Pythagore en fabriquant 
une pièce de mécanique. Y a-t-il plus belle façon de démontrer la complémentarité 
entre les savoirs académiques et pratiques, et de plaider pour un développement des 
innovations pédagogiques ?

Merci à Marc Teyton pour ce témoignage.

L’équipe d’ECCOFOR

18 jeunes sont partis ou repartis sur le chemin de 
l’école de production le lundi 4 septembre dernier. 
Cette année, la filière Pneus et Services 
accueille 4 jeunes qui préparent un titre 
professionnel de Mécanicien automobile grâce 
à un partenariat avec l’AFPA du Jura.

14 élèves (dont 9 en première année de 
CAP serrurier métallier) intègrent la filière 
Métallerie. Ainsi, 5 jeunes, en deuxième 
année, se préparent au CAP programmé pour 
juin 2018.

En Bourgogne-Franche Comté :

Une ligne dédiée aux écoles de production a été 
créée au Conseil Régional Bourgogne Franche-
Comté lors de la commission permanente du 
30 juin 2017.

Nous pourrons désormais faire appel à leur 
soutien pour nos besoins en équipement.

http://www.facebook.fr/eccofor
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RéviSiONS DE RENTRéE

Ouverture de l’école de Chalon 
sur Saône : notre Vice Président, 
François Foucquart était présent à 
l’inauguration de la nouvelle école 
de Chalons, le jeudi 14 septembre, 
qui accueille une dizaine d’élèves 
sur un CAP d’usinage.

A terme, elle proposera une 
formation allant jusqu’au bac pro.

Les Ecoles de Production en France : 
Ni Lycée Pro, ni CFA, la troisième voie de la formation professionnelle pour les jeunes dès 15 ans. 
Statut : établissement d’enseignement  technique privé sans but lucratif et hors contrat déclaré  au Rectorat 
pour la formation initiale 

26 écoles dans 8 régions.
Métiers enseignés : mécanique productique, métallerie, chaudronnerie, métiers de l’automobile
(carrosserie, peinture, mécanique et poids lourds), menuiserie, ébénisterie, construction bois, scierie, 
restauration, paysagé… 

Diplômes préparés : CAP, Bac Pro, C.Q.P.
Frais de Scolarité : très réduits, gratuits pour certaines écoles.
Pour s’inscrire : www.ecoles-de-production.com  (onglet : métiers et formations)

6 Ecoles de Production ouvrent leurs portes à la rentrée…
• AtEc Ecole de Production
   MONISTROL-SUR-LOIRE (43) – dans les métiers de la métallurgie – mécanique productique
• Eden School Ecole de Production
   VILLEURBANNE (69) – la première école de production dans le métier du numérique 
• Ecole de Production Chalon-Sur-Saône
   CHALON-SUR-SAÔNE (71) – dans le métier de la métallurgie – mécanique productique
• Ecole de Production ICAM site de Vendée
   LA ROCHE SUR YON (85) – dans les métiers de la métallurgie – mécanique productique
• Ecole de Production ICAM site de Paris-Sénart
   PARIS (75) – Dans les métiers de la métallurgie, mécanique productique et fabrication additive
• Ecole de Production Besançon
   BESANÇON (25) – dans les métiers de la métallurgie – mécanique productique 

http://www.ecoles-de-production.com
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LE SAviEz-vOuS ?
BIENTOT L’HIVER ! Pourquoi faut-il monter les pneus neufs à l’arrière ?
Dans l’idéal, bien entendu, il serait nécessaire de remplacer les 4 pneus de son 
véhicule en même temps. C’est avec 4 pneus neufs qu’un  véhicule offre la 
meilleure tenue de route et la plus grande sécurité. Mais cela n’est pas toujours 
possible, question de coût, bien sûr, et parce que sur un véhicule traction, les 
pneus avant s’usent, en général, deux fois plus vite que les pneus arrière. Ce 
phénomène est tout à fait normal, en effet, les pneus avant subissent, sur 
un véhicule traction, de nombreuses contraintes : la puissance du  moteur 
est transmise par les pneus avants, les pneus avants supportent, la plupart 
du temps, une charge supérieure à celle des pneus arrières, les pneus avant 
freinent plus fort que les pneus arrières...

Alors, si vous ne changez que deux pneus, faut-il monter les pneus neufs à l’avant ou à l’arrière ?

Toujours à l’arrière : qu’il s’agisse d’une traction ou d’une propulsion, il est conseillé de monter les pneus neufs (ou les 
moins usés) à l’ARRIERE, pour assurer une meilleure tenue de route, notamment en situation difficile.

N’oubliez pas, vous contrôlez plus facilement l’avant de votre véhicule que l’arrière,  alors laissez les pneus neufs s’occuper de 
l’arrière de votre véhicule, pour votre sécurité !

Pour votre sécurité, pensez aussi à chausser vos pneus neige dès que la température 
baissera autour des 7 degrés. 

Appelez :
• le garage-école pour toute réservation, demande, devis...
• la métallerie pour donner vie à vos projets ou des réparations à effectuer sur fer / alu / inox (garde-corps / barrières /
   portail / escalier / serres de jardin / clapier / poulailler / accessibilité handicap / travaux de rénovation…).

Faites circuler l’information :
• sur votre lieu de travail (collègues, responsables de maintenance…),
• au sein des associations où vous êtes engagés ou adhérents,
• autour de vous (famille, voisinage…).

Merci pour votre appui.
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iLS NOuS SOuTiENNENT - NOS pARTENAiRES
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