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ÉditO

ACTUS
Soutien du Rotary
Le 18 juin dernier, François
Foucquart, Président d’ECCOFOR,
a reçu des mains de M. Giraud, du
Rotary Club de Dole, un chèque
d’une valeur de 5000€.
Cette somme a été collectée en
faveur de l’association ECCOFOR
lors du salon Dol’Arts organisé par
le Rotary au mois d’avril 2019 à La
Commanderie à Dole.
Merci à toute l’équipe du Rotary
d’avoir choisi de soutenir la cause
des jeunes éloignés de l’école
classique.

Rentrée pour tous
Le 2 septembre 2019, ce sont 9 nouveaux jeunes qui (re)prennent le chemin de l’école en
intégrant Juralternance et complètent l’effectif de 18 élèves accueillis, accompagnés et formés
chaque année.
Si les statuts de l’association ECCOFOR portent la volonté de FORMER, d’échanger et croiser
des savoirs, ces objectifs ne sont pas uniquement réservés aux élèves.
Preuve en est que sur l’année 2018/2019, pratiquement tous les salariés de l’association, ainsi
que les bénévoles enseignants, ont pu participer à une ou plusieurs formations.
L’apprentissage n’est pas l’apanage des jeunes. Chacun (se) grandit à leurs côtés.
Pour ma part, j’ai entamé en mars une formation longue vécue en temps partiel sur neuf mois.
L’objectif est d’acquérir le positionnement humain et les outils techniques recherchés chez des
dirigeants de structure.
Au programme : stratégie d’entreprise, management, gestion des ressources humaines,
marketing, logistique, environnement d’entreprise…
Souhaité de longue date, ce parcours qualifiant a pour moi deux objectifs :
• me permettre de progresser dans mes compétences professionnelles et de prendre confiance
pour exercer plus de responsabilités,
• être en cohérence avec l’évolution de mes fonctions entre mon entrée à ECCOFOR en tant
que chargée de mission en 2013 et mes missions actuelles liées à l’évolution de la structure.

Appel à cotisation

Avec un dossier
travailler sur la
déménagement
souhaite mettre
mieux.

professionnel à produire et à soutenir pour décembre 2019, j’espère pouvoir
dynamique de changement d’échelle qui guette ECCOFOR à l’aube de son
et de l’ouverture à venir d’une troisième filière de formation. Pour cela, je
toute l’équipe à contribution car le changement se prépare afin d’être vécu au

Une
nouvelle
année
scolaire
a débuté. C’est le moment de
renouveler
votre
adhésion
à
l’association ECCOFOR.

Je remercie le Conseil administration et la Direction, facilitateurs, de permettre à chacun de
concrétiser ses aspirations en ouvrant les portes de la formation ou de l’évolution de fonction.
D’ailleurs, on remarquera que, sans formation spécifique, toutes ces personnes gouvernent
avec bienveillance et dans le respect le plus total de la personne humaine.

Avec 10 euros, vous devenez
membre
pour
2019/2020
et
contribuer à faire vivre le projet.

Viser l’Homme et non le Résultat serait-il l’ingrédient principal de la recette de la motivation des
salariés ? Est ce que les outils de R.H. que je pourrais apporter suite à ma formation seront un
plus dans ce contexte ? L’avenir nous le dira.

Merci d’avance.

Une belle année scolaire à tous les élèves, maîtres professionnels, enseignant-e-s et bénévoles :
réussite dans l’accomplissement de soi et que vive la quête (infinie) de la connaissance.

A NOTER

Morgane Hamonet

Deux dates à réserver :

• Le 13 décembre 2019, ECCOFOR présentera publiquement le livre « Zéro jeune en
échec, ECCOFOR une école pour tous ». Un événement sera organisé à cette occasion
sur Dole.
• Le 7 février 2020 se déroulera l’Assemblée Générale de l’association à partir de 16h.
Nous ne manquerons pas de vous inviter à ces deux événements.
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Résultats scolaires et nouvelle rentrée
Cette année, c’est 100% de réussite au CAP de
serrurier métallier avec 6 élèves reçus sur 6 mais
encore :
• 4 élèves reçus sur 4 à l’examen du C.F.G.
• 3 élèves reçus sur 4 pour l’A.S.S.R.2
• 2 élèves reçus sur 3 au D.E.L.F. niveau A1
• 1 élève reçu sur 1 au D.E.L.F. niveau A2
• 1 élève a obtenu l’intégralité du titre professionnel
de mécanicien de maintenance automobile
Pour la suite, dans la filière Métallerie :
Sur les 6 jeunes sortants : 2 partent en bac pro et 4 partent en emploi (dont 1 en CDI et 2 en intérim).
Pour l’année 2019/2020, tous les jeunes de première année en 2018/2019 poursuivent en deuxième année.

Dans la filière Pneus & Services :
Sur les 4 élèves sortants, 2 poursuivent en deuxième année, 1 est en apprentissage et 1 est en recherche d’emploi.
Cette année 2019/2020, Juralternance accueille encore 18 jeunes.

Formation des maîtres professionnels
Le jeudi 29 août, en guise de pré-rentrée, tous les maîtres professionnels de Juralternance ont bénéficié d’une
formation dispensée par deux bénévoles formateurs.
Intitulée « Comprendre les jeunes et leurs difficultés dans l’acte de formation », elle visait à travailler sur
la posture de l’adulte dans la mise en œuvre de la transmission des savoirs face à des élèves dont les
comportements ne sont pas toujours compris ou maîtrisés par les maîtres professionnels.
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AG de la Fédération des Acteurs de la Solidarité
Le 8 juillet, nous participions à l’AG ordinaire de la FAS au sein de laquelle nous disposons d’un poste
d’administrateur, renouvelé cette année.
Avec la présence de Florent Gueguen, directeur national de la Fédération, nous avons évoqué les grands défis
à venir sur les questions de migration (loi Asile et immigration), l’hébergement (question de l’inconditionnalité)
et l’insertion (Création du Conseil d’Inclusion Economique).
En région, c’est une démarche de progression de l’organisation qui est engagée avec les adhérents et un
consultant externe. Cette mission vise à permettre à la fédération régionale de dessiner les contours de ce
qu’elle sera demain : plus proche de ses adhérents et plus armée pour répondre à leurs demandes.

Séminaire des Directeurs de Juillet
Un séminaire pour faire équipe.

Les 9, 10 et 11 juillet, je me suis rendu au séminaire annuel de la Fédération Nationale des Ecoles de Production
(F.N.E.P.) à Paris. Une belle manière de prendre note des évolutions de notre fédération, d’accueillir les futurs
directeurs des écoles qui ouvrent à cette rentrée, d’échanger avec les autres directeurs.
Mais aussi de prendre connaissance des évolutions législatives des lois «pour un avenir professionnel pour
tous» et de la réforme de la Taxe d’apprentissage. Il m’a été demandé de présenter le projet d’écrit en cours
de réalisation suite au travail d’évaluation de Denis Gendre qui doit aboutir pour cet hiver aux éditions des
« Chroniques sociales ».
Jean Yves MILLOT

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 36 - Octobre 2019

Rencontre jeunes avec ATD QM :
La société idéale, de l’utopie à la concrétisation
Du 1er au 5 août, 150 jeunes se sont retrouvés au
Breuil (71) pour vivre une rencontre proposée par
ATD Quart Monde sur le thème « Construisons une
société idéale qui ne laisse personne de côté ». Ils
venaient de toute la France. 5 personnes d’Eccofor
y étaient. Les participants ont échangé le matin
autour du thème de la rencontre et se sont répartis
l’après-midi

entre

différents

ateliers

sportifs,

créatifs ou de sensibilisation. Le groupe jeune
ATD Quart Monde a proposé l’atelier « solidarité
cuivrée » qui a permis à plusieurs jeunes d’apporter
leur contribution à l’œuvre collective entreprise
depuis le mois de février. En lien avec la MJC de
Dole, il a aussi été proposé un atelier Mashup qui permet de réaliser des courts métrages à partir de séquences
déjà filmées. Après avoir vécu des rencontres très riches, chacun est rentré chez lui triste de se quitter mais avec
de nouveaux liens qui perdurent par les réseaux sociaux. Cette rencontre a permis d’expérimenter ce que peut être
une société idéale où, comme l’a exprimé une jeune du Jura : « il y aurait beaucoup de tolérance, des échanges, des
efforts de compréhension, de la solidarité et de la paix. À mon niveau, j’essaye de ne pas avoir de préjugés, d’être
très tolérante, de toujours vouloir connaître, apprendre avant de juger quoi que ce soit». Pour en savoir plus sur la
rencontre et l’activité du groupe jeune, visitez la page Facebook :
« ATD Jeunesse Quart Monde Franche-Comté ».

Ouverture de
« l’Atelier d’Anne-Marie »
L’atelier d’Anne-Marie est une
école de production qui
ouvre ses portes à la rentrée
2019-2020 à Chamblanc (Côte
d’Or) pour former des jeunes
au métier d’agent polyvalent
de restauration. Pour toute
information,
vous
pouvez
prendre contact avec nous sur
facebook @AAM21250, par
mail aam.edp21@gmail.com
ou au 03 80 20 38 90
Tout soutien est le bienvenu que ce soit en mobilisant votre
réseau, par des actions de bénévolat, par des dons financiers
ou matériels ou tout simplement en faisant connaître l’école
autour de vous.
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ils nous soutiennent - nos partenaires
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