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ÉditO

ACTUS
Des réseaux qui partagent
des valeurs
Dans le cadre du projet de publication de
l’évaluation des cinq premières années
d’ECCOFOR, une délégation de la FNEP
(Fédération Nationale des Ecoles de
Production) et du Mouvement ATD Quart
Monde se sont réunies à Dole en date
du 27 février dernier avec le comité de
pilotage d’ECCOFOR.
Cette rencontre avait pour but de
présenter le travail en cours et d’initier
un partenariat à partir des richesses et de
l’expérience de chacun.

ECCOFOR, trait d’union entre la FNEP et ATD Quart Monde
Depuis le début, Eccofor revendique une double appartenance à la FNEP
(Fédération Nationale des Ecoles de Production) et au Mouvement ATD Quart
Monde. La première a offert un cadre, une pédagogie (apprendre en produisant
pour de vrais clients), un soutien et un label qui ont permis à l’école d’être
reconnue par de nombreux partenaires (Education Nationale, Conseil Régional,
etc.). Le second a inspiré l’esprit si particulier d’Eccofor et une volonté acharnée
de permettre, par tous les moyens, à tout jeune d’apprendre.
En effectuant l’évaluation des cinq premières années de cette école, j’ai
eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes ayant contribué à sa
réussite : les fondateurs, les membres du CA, les maîtres professionnels et
autres salariés, les bénévoles, les entreprises, les partenaires, les clients et,
surtout, les élèves et leurs parents. Ils m’ont permis de retracer l’histoire de ce
fabuleux projet, de même que les facteurs de sa réussite et les transformations
produites par cette école. Non seulement chez les jeunes mais, aussi, chez les
maîtres professionnels et les bénévoles qui veulent donner le maximum pour
répondre à la soif des élèves.
Le 8 mars, j’ai remis la synthèse de mon travail aux membres du CA pour
qu’ils en prennent connaissance. En s’appuyant sur les suggestions recueillies,
ils choisiront des orientations qui permettront à Eccofor de poursuivre sa
croissance, sans pour autant laisser de côté son esprit qui constitue son
moteur principal. Par ailleurs, en concertation avec une maison d’édition, un
livre devrait paraître d’ici la fin 2019. Il contribuera à faire connaître Eccofor
largement et invitera d’autres à s’en inspirer. En premier lieu les porteurs de
projets qui souhaitent créer une nouvelle école de production.

Une belle rencontre qui a permis
d’échanger sur les valeurs communes
et l’objectif des écoles de production
d’ouvrir leurs bancs aux élèves les plus
loin de l’école.

Le 27 février, Eccofor a permis à la FNEP et ATD Quart Monde de se rencontrer
pour la première fois et d’échanger sur de futures collaborations possibles.
En s’appuyant sur l’expérience d’Eccofor et la prochaine publication, ils ont
évoqué comment les écoles de production peuvent préserver la volonté de
rester ouvertes à tous les jeunes en situation d’échec scolaire et, en premier
lieu, ceux pour lesquels l’avenir est le plus compromis. C’est avec de tels
jeunes que l’Abbé Boisart avait développé le principe des écoles de production.
Par ailleurs, ATD Quart Monde pourrait apprendre des écoles de production
pour créer une action innovante permettant à tout jeune de plus de 18 ans
d’accéder à une formation professionnelle et un emploi.
Ces projets communs n’auraient sans doute jamais vu le jour sans Eccofor
qui, en s’inspirant de ces deux organisations, a pu devenir trait d’union entre
elles. Bravo !

A NOTER

Denis GENDRE
volontaire permanent ATD Quart Monde

ECCOFOR AU FESTIVAL « LES GERMINALES »

ECCOFOR sera présent au festival de transition sociétale «LES GERMINALES»
du 7 au 9 juin prochain à Poligny.
Pour en savoir plus sur le programme proposé, rendez-vous sur le site Internet
www.lesgerminales.com
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Visite de la Direction des Lycées du Conseil Régional
M. Drouot, directeur de la Direction des Lycées et Mme Isabelle Gonnot, cheffe de service fonctionnement et
finances des établissements, sont venus visiter l’école de production le 14 février dernier. Cette rencontre fait
suite à l’inscritpion dans la loi des écoles de production et à la nécessaire réorganisation des services en soutien
à la formation professionnelle à l’aube du nouveau fonctionnement dessiné par la loi pour le libre choix de son
avenir professionnel et les réformes induites de la contribution apprentissage (ex taxe d’apprentissage).
Ainsi, les Ecoles de Production de la région Bourgogne Franche Comté sont-elles désormais rattachées à la
Direction des lycées de la Région. Une rencontre avec M. Stéphane Guiguet, 13e vice-président, en charge des
lycées et de l’apprentissage, doit être bientôt programmée, notamment dans le contexte de l’ouverture prévue
de deux nouvelles écoles d’ici la rentrée 2019.

Portes ouvertes
les 5 et 6 avril 2019
Près de 85 personnes étaient présentes à l’inauguration des
portes ouvertes de Juralternance. Le sous-préfèt, le Président
du Grand Dole, le Député Jean Marie Sermier et Mme Bourgeois
République, vice présidente au Grand Dole en charge du volet
économique étaient présents au côté des élèves, des bénévoles
et des salariés pour apprécier les travaux artistiques des élèves
de première année de la promotion 2018 / 2019 ainsi que les
œuvres de l’artiste en ferronerie, Bernard Huguenet.La deuxième
journée des portes ouvertes a permis à une trentaine de personnes de découvrir le site et les bénévoles de
l’association se sont retrouvés autour d’un déjeuner partagé.

SALON « Dol’Arts et Livre »
ECCOFOR était présent sur le salon Dol’Arts et Livres à la
Commanderie les 13 et 14 avril entre 10h et 19h.
Organisé par le Rotary de Dole, la troisième édition de ce salon qui réunit
Artistes et Écrivains prestigieux était organisée au profit de l’apprentissage.
Les fonds recueillis, notamment à travers une vente aux enchères, ont été
reversés à ECCOFOR pour son travail autour de la formation professionnelle
de jeunes.
Tous les élèves remercient chaleureusement le Rotary et les visiteurs du
salon pour leur soutien.
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Préparation de la fin d’année
Avec d’ores et déjà deux CAP blancs de métallier à leur actifs, les 5 élèves de Juralternance Métallerie en
préparation de l’examen sont dans la dernière ligne droite avant les épreuves qui se dérouleront du 4 au 19
juin prochain.
A Juralternance Pneus & Services, 4 élèves poursuivent leur pratique professionnelle afin d’être le plus armés
possible lors de l’examen du titre professionnel de Mécanicien de Maintenance Automobile en juillet. En parallèle,
les stages dans les futures entreprises dans lesquelles ils seront intégrés en apprentissage ont démarré avec
Norauto et Feu Vert à Dole. BONNE CHANCE A TOUS !

Réalisations en métal
Vous souhaitez offrir ou vous offrir un objet original
et solidaire ?
Voici quelques photos de la gamme des réalisations
des élèves de la métallerie mises en valeur par
plusieurs sympathisantes de l’école de production
dont Océane, bénévole.

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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ils nous soutiennent - nos partenaires
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