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  ÉDiTO
Courez voir le film « Hors Normes » si vous 
ne l’avez pas encore fait. On y voit comment 
deux simples associations, généreuses et 
inventives, s’associent pour permettre à de 
jeunes autistes profonds de se faire accompagner par des jeunes en rupture de la société, les 
uns et les autres trouvant dans ce rapprochement une vie plus digne et plus humaine. Mais 
ce n’est pas simple, ce qui fait le bonheur de la séance de cinéma. En regardant ce film, je ne 
pouvais m’empêcher de penser à ce qui se vit de meilleur à ECCOFOR quand des associations 
locales soucieuses de l’avenir des jeunes en précarité sociale ou familiale se rapprochent de 
l’Ecole de Production Juralternance pour l’inviter à accueillir des jeunes de 15 à 18 ans; le 
partenariat entre ces associations et Juralternance est précieux : en effet, en prenant en 
compte les difficultés scolaires de ces jeunes, en leur offrant une pédagogie autre que celle de 
l’école classique, – apprendre à 2/3 du temps sur de vrais commandes en petits groupes autour 
d’un vrai professionnel sur un seul lieu - ces jeunes peuvent reprendre confiance en eux et se 
réinsérer  dans une vie professionnelle et sociale, condition d’une vie citoyenne. Le partenariat 
entre associations se révèle fécond pour la réussite de tous.
 
C’est sur la même base du partenariat que se développe aujourd’hui le réseau des 33 Ecoles de 
Production. Partenariat pas seulement entre associations et institutions axées sur la jeunesse 
(sociales, sportives, culturelles, éducatives), mais élargi aux entreprises en grave manque de 
personnel qualifié, aux collectivités territoriales soucieuses du développement économique, de 
lien social et de l’emploi des jeunes qui sont l’avenir de tous. Faire coopérer Jeunes, Familles, 
Entreprises, Territoires, est une nécessité, car TOUT EST LIE. Aux Ecoles de Production, nous 
en avons tous la conviction.

L’Etat ne s’y est pas trompé ; au cours du récent « Tour de France des Solutions » conduit 
par plusieurs ministres, il a été constaté que pour réussir, « il est essentiel d’associer toutes les 
parties prenantes [à un problème], notamment les élus, les acteurs associatifs, les partenaires 
sociaux, les entreprises et les citoyens.1». Il a repéré le réseau des Ecoles de Production comme 
une des 21 solutions « inspirantes, qui pourraient être étendues, généralisées ou reproduites 
ailleurs en France, pour apporter des solutions concrètes à des difficultés qui ralentissent et 
parfois immobilisent le quotidien des Français.2». C’est à ce titre que les Ecoles de Production 
étaient invitées par le Premier Ministre à Vendôme le 28 novembre dernier. Nous en sommes 
heureux. C’est aussi pour cela que les Ecoles de Production ont obtenu une reconnaissance 
légale le 5 septembre 2018 et qu’elles seront désormais soutenues par l’Etat dans le cadre 
d’une convention en cours d’élaboration.
 
Continuons à développer nos partenariats pour accueillir davantage de jeunes. C’est bien ces 
partenariats qui vont permettre à ECCOFOR de pouvoir le faire avec des nouveaux locaux, des 
nouveaux projets. Et espérons que notre reconnaissance légale nous évite les tracasseries 
administratives et tragi-comiques que connaît Vincent Cassel dans le film.  

Dominique HIESSE 
Président de la Fédération Nationale des Ecoles de Production.

1 / 2 : Extrait de l’avant-propos de « Tour de France des solutions » - Novembre 2019.
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R    Moment convivial :
• Le 10 janvier 2020, les enseignants bénévoles de l’association sont conviés
à partager la galette des rois à partir de 16 h à la métallerie.

ACTUS
VISITES d’EnTrEprISES

Au retour des vacances de la 
Toussaint, les élèves ont vécu 
plusieurs visites d’entreprises.

En effet, avoir une idée des 
différents types d’entreprises 
existantes, de leur fonctionnement 
et des métiers qui y sont pratiqués 
permet de mieux envisager son 
insertion future dans l’emploi.

Merci aux chefs d’entreprises qui 
nous ont accueillis.

PARTENARiATS FÉCONDS

http://www.facebook.fr/eccofor
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A la suite de la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, le modèle financier des 
écoles de production bouleversé : 

• Les écoles de production sont maintenant éligibles de droit à la réception des fonds libératoires de la taxe 
d’apprentissage (soit 13 % du montant global du par les entreprises). Pour solder leur impôt, les entreprises 
peuvent verser directement la somme correspondante à l’école jusqu’au 31 mai de chaque année.

• Les députés, en séance plénière, ont voté pour 2020, une ligne budgétaire de 4,750 M€ pour le fonctionnement 
des écoles de production. Cette confiance de l’État, de ses élus et de ses représentants va nous imposer plus que 
jamais une rigueur et une fidélité à nos fondamentaux pour les jeunes.

• Le soutien des Régions est annoncé constant. En effet, après retrait des fonds pour le développement de 
l’apprentissage de leur portefeuille, il leur reste 10% des recettes antérieures, soit 238 millions d’euros qu’elles 
sont libres d’affecter à qui elles veulent au titre de la formation initiale pour soutenir les initiatives pédagogiques 
innovantes ou autres. C’est sur cette ligne budgétaire résiduelle que les Régions peuvent continuer à soutenir 
les EdP.

En Bourgogne Franche-Comté, la tendance est cependant annoncée à la baisse. Une rencontre de négociation a 
eu lieu le 18 décembre en présence des Présidents et Directeurs des 5 écoles de la Région ainsi que du Directeur 
de la FNEP.

ÇA bOUgE DU CôTÉ DU MODèLE FiNANCiER DES ÉCOLES DE PRODUCTiON
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ViSiTE ATD
DyNAMiqUE JEUNESSE
Romain Ravot et Yves Lesage, représentants de la 
Dynamique Jeunesse ATD Quart Monde au niveau 
national sont venus visiter l’école de production et 
rencontrer l’équipe et quelques jeunes le mercredi 
30 octobre dernier.

La dynamique jeunesse vise la rencontre, l’échange 
et les actions de jeunes entre eux pour faire bouger 
les lignes autour d’eux.

A ce titre, ECCOFOR est source de partage d’expérience. 

AVANCEMENT DU PROJET DE NOUVEAU bâTiMENT
En décembre 2019, le projet de construction des nouveaux locaux de l’école de production est en bonne voie pour 
un démarrage des travaux au début de l’année 2020.

Nous attendons la validation du permis de construire pour acter l’achat du terrain avec le Grand Dole.

Les entreprises, sélectionnées courant décembre, sont prêtes à démarrer ! 

NOUS AVONS bESOiN DE VOUS
Nous recherchons des personnes qui pourraient devenir ambassadrices d’ECCOFOR auprès des entreprises qu’elles 
connaissent (commerçant de quartier, fournisseurs, réseau d’entreprises locales ou non…) afin de renforcer notre équipe 
« Taxe d’apprentissage ».

Vous bénéficierez d’un accompagnement spécifique et pourrez réaliser cette mission en binôme avec un bénévole d’ECCOFOR 
qui exerce cette mission depuis plusieurs années.
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EVENEMENT – LANCEMENT

Le 13 décembre, dans l’atelier Métallerie, ECCOFOR a accueilli plus 
de 100 personnes pour découvrir l’ouvrage « Zéro jeune en échec : 
ECCOFOR, une école de production pour la réussite de tous ».

Un livre co-écrit par les fondateurs d’ECCOFOR et le volontaire d’ATD, 
présent depuis deux ans au sein de l’association. Il est édité aux 
éditions Quart-Monde et Chroniques sociales.

Ce livre est associé à un film documentaire de 25 minutes qui a 
été réalisé bénévolement par P. Hamel et illustre en image ce que 
l’ouvrage pose sur le papier. 

Le temps fort s’est concentré autour d’une Table ronde avec des chefs 
d’entreprise sur « Comment l’entreprise prend en compte les savoirs 
d’expérience de ses salariés ? » animée par Denys Cordonnier, dirigeant 
de « Valeur Plus », qui soutient des entreprises dans leurs capacités 
d’intégration de personnes de premier niveau de qualification.

Avec la présence de nombreuses personnalités officielles, de bénévoles, de parents d’élèves, de chefs 
d’entreprise, les échanges ont été riches. Pas de doute au sortir de ce moment que chacun actera pour une 
société où l’humain est au cœur de la production de richesses.

Pour acheter le livre :
Aux Editions Quart Monde en ligne, dans toutes les librairies ou directement chez ECCOFOR

Pour visionner le film : Chaîne YOUTUBE Eccofor Juralternance

https://www.youtube.com/channel/UCfa7k6LF_c5gjLzBT_kQsKg/videos
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iLS NOUS SOUTiENNENT - NOS PARTENAiRES
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