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ACTUS
Une Formation pour les enseignant-e-s
bénévoles de l’école de production :
9
enseignant-e-s
et
bénévoles
d’ECCOFOR ont participé à une formation
les 22 et 23 octobre 2018 dans les
locaux de Juralternance Métallerie à
Dole. Celle-ci a été organisée en lien
avec la F.N.E.P. (Fédération Nationale
des Écoles de Production) dans le cadre
de l’amélioration des compétences des
équipes enseignantes. Cette méthode
d’apprentissage de la lecture (la lecture en
couleurs) s’adresse à tous les jeunes qui
veulent apprendre à lire mais aussi aux
adultes qui rencontrent des difficultés et
veulent progresser. Une autre formation
tournée vers la géométrie est à l’étude
pour 2019.
Pour plus d’informations : https://www.
uneeducationpourdemain.org/lecture/
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ÉditO
Avant de quitter le Jura, et un investissement de 5 années auprès
d’ECCOFOR, quelques mots sous forme « d’au revoir ».
Dans la dernière lettre infos, j’ai lu avec attention le texte d’Océane, et je
pourrais reprendre mot à mot ce qu’elle a trouvé à ECCOFOR.
Oui, même à mon âge, j’ai découvert, appris, sur les autres et sur moi,
pendant les 5 années où je vous ai côtoyés pendant les cours de français
et d’histoire géographie en deuxième année.
Trente ans de lycées professionnels m’avaient habituée à travailler avec
des élèves parfois difficiles, mais toujours intéressants, parfois dans une
ambiance de complicité formidable.
Mais chez vous, j’ai encore passé un cap, et j’ai appris, vraiment,
à accueillir, écouter, comprendre, partager, échanger, avec des personnes
dont le parcours de vie m’a parfois émue aux larmes.
J’ai essayé de donner le maximum à ces garçons, en connaissances, en
compétences, dans les domaines que je maîtrisais le mieux. Je garderai
le souvenir de discussions incroyables en raison de notre écart d’âge,
d’origine, de culture. Quels échanges improbables !
Je n’oublierai pas non plus la gentillesse, l’attention, et par-dessus tout la
confiance de ces garçons. Après ce qu’ils ont vécu, soit dans leur famille,
soit à l’école française, soit depuis leur pays natal, comment peuvent-ils
encore faire confiance aux adultes que nous sommes ?
Hé bien, parce que vous tous avez su créer un milieu où cela est possible,
un lieu où l’attitude des adultes est bienveillante, ouverte, tolérante,
attentive, mais aussi exigeante, pour emmener ces jeunes vers la réussite.

Nous avons reçu la visite de Monsieur
Gérard CHERPION, Député des Vosges, à
Dole, à l’invitation de Monsieur Jean-Marie
SERMIER, Député du Jura, le Jeudi 29
Novembre. Pour mémoire, M. Cherpion
était orateur du groupe parlementaire «
Les Républicains » lors de la discussion
du projet de loi pour un nouvel avenir
professionnel. Il connaît donc très bien
le domaine de l’apprentissage et de la
formation professionnelle.

Et vous avez tenu votre pari, année après année, la réussite de ces garçons
étant à la fois la récompense de votre engagement et l’encouragement à
continuer.
Vous savez que je peux être intarissable sur ECCOFOR, alors je m’arrête et
je vous dis à tous, quel que soit votre rôle à ECCOFOR : MERCI !
Bonne continuation et au revoir.

A NOTER

VISITE OFFICIELLE

Monique Esposito
(enseignante bénévole)

Assemblée Générale le 1 février 2019 à partir de 16h

L’assemblée générale 2019 aura lieu à la salle Edgar Faure (mairie de Dole).
Laurent GRANDGUILLAUME viendra clore ce temps fort. Il a été l’auteur et le
rapporteur de la loi dite «Territoire zéro chômeur de longue durée».
Il nous partagera un propos sur le thème de « l’employabilité des jeunes dans
les entreprises en 2020 » avant un temps d’échanges. Merci de réserver dès à
présent cette date.
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ACTUS, SUITE...
Notre Président a participé au Congrès
sur l’Économie Prophétique près de Rome,
Italie, du 2 au 4 novembre 2018.
François Foucquart, président d’ECCOFOR
faisait partie de la délégation ATD Quart Monde,
composée par TAE (Travailler Apprendre
Ensemble) et d’un volontaire. Ils ont animé un
atelier devant plus de 150 personnes. Ils ont
expliqué le fonctionnement de TAE, celui
d’ECCOFOR, en évoquant des projets similaires
à Madagascar, au Guatemala et ailleurs.
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ECCOFOR Juralternance
à Made In Jura 2018
Durant quatre jours, les maîtres professionnels, plusieurs
élèves et de nombreux bénévoles se sont succédé sur le
désormais incontournable salon MADE IN JURA à Dole.
Un excellent moyen de rencontrer des partenaires publics,
des entreprises et des citoyens pour faire connaître notre
projet et les services que nous proposons.

Ils ont ainsi mis en évidence l’émergence
possible d’une nouvelle vision de l’économie dont
le but est de créer de l’emploi de qualité dans la
durée pour les personnes les plus éloignées de
l’emploi ou issues du secteur informel, dans le
respect de chacun(e), et grâce à l’engagement
de tou(te)s.
Leurs interventions ont permis de vérifier, en
l’expérimentant concrètement, l’importance
et l’intérêt de donner la parole aux premiers
intéressés, afin qu’ils partagent leurs savoirs,
leurs analyses, leurs propositions.

BIENTÔT NOËL !
Cadeaux originaux
et solidaires
• Au garage : des chèques cadeaux de
la valeur de votre choix et valables sur
l’ensemble des prestations !

• A la métallerie : un joli poulailler pour le printemps ?
Une serre pour faire grandir ses légumes ?
Tout type de réalisations en métal en création ou en rénovation ?
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ENFIN Inscrites dans la loi !
Pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Avec la loi, promulguée le 5 septembre 2018, intitulée « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »,
l’État a souhaité donner une reconnaissance légale aux Écoles de Production. Cette reconnaissance officielle
devenait évidente après les succès obtenus par les Écoles de Production.
L’article 25 précise que « Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l’État au
titre de l’article L.443-2 ». Il précise que les écoles dispensent un enseignement sous statut scolaire dans le but
d’attribuer un diplôme enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
La pédagogie adaptée est également reconnue par l’Etat grâce à cette loi. De plus, les écoles sont habilitées à
percevoir le solde de la taxe d’apprentissage et peuvent nouer des conventions, notamment financières, avec
l’Etat, les collectivités territoriales et les entreprises.
Fort de cette reconnaissance, la ministre du Travail Muriel PÉNICAUD a visité l’École de Production de Lens,
l’EPAL, qui forme 16 jeunes au CAP de maintenance automobile.
La ministre a affirmé que « Nous [le gouvernement] accompagnerons le développement des Écoles de Production
car leur but, et mon but, est que l’on puisse d’ici cinq ans doubler leur nombre pour, à terme, arriver à une par
département. L’État va apporter près de 6 milliards d’euros dans les 4 ans qui viennent aux régions pour aller
plus loin sur la formation des jeunes demandeurs d’emploi. Nous examinons donc la façon d’aider les Écoles
de Production ».
Un engagement qui soutient le plan de plan de développement des écoles de production.

ET TOUJOURS...
Nous vous rappelons que les « commandes clients »
permettent aux jeunes de notre structure de se
former et qu’elles représentent près de 60 % du
budget d’ECCOFOR.
Au garage, de nouvelles prestations :
- l’entretien « climatisation » de votre véhicule,
- le réglage de vos optiques de phares.
A
la
métallerie, particuliers, entreprises,
collectivités territoriales, l’équipe est à votre
disposition pour établir des devis pour vos
réalisations en métal, en aluminium, en inox.
N’hésitez pas à parler d’ECCOFOR en famille, à vos
collègues, vos voisins…
Le réseau est notre meilleur partenaire.
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INFORMATION
Particuliers, entreprises, membres de notre réseau, connaissez-vous T.A.E. (projet pilote d’A.T.D. Quart Monde) ?
Rendez vous sur http://www.ecosolidaire.org/ et vous pourrez découvrir ce projet original qui vise :
« à créer de l’emploi de qualité dans la durée pour les personnes les plus éloignées de l’emploi… ».
Particuliers / entreprises, T.A.E. peut aussi répondre à vos besoins en matériel informatique en vous rendant
dans la rubrique « nos produits et services ».

ils nous soutiennent - nos partenaires
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