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ACTUS
SORTIE DU CONFINEMENT
Les
ateliers
fonctionnent
normalement depuis le 4 mai
dernier.
Les élèves ont tous repris le
chemin de l’école de production
à la fin du mois de mai et ont
terminé l’année scolaire en prenant
l’habitude d’appliquer les mesures
de protection et de distanciation.
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ÉditO

Ma mission consistait à vivre une année de stage au sein d’ECCOFOR pour me former, apprendre le
métier des pneus et à souder ; pour partager mes expériences avec les jeunes et des adultes tout en
gardant une présence auprès des élèves. Cette année scolaire était spécialement courte à cause de la
crise sanitaire qui a traversé le monde mais je peux dire que j’ai passé une belle année scolaire avec
tout le monde : les élèves, les maîtres professionnels, les enseignants, les bénévoles...
Dans cette école de production, il y a plusieurs nationalités et cela a enrichi les relations et
l’interculturalité.
J’ai essayé d’être le plus près possible des jeunes qui ont plus de difficultés, ceux qui m’ont confié
leurs souffrances, j’ai aussi découvert leur courage et leurs espoirs. J’étais là pour les écouter, les
encourager. J’ai appris combien ces jeunes sont attachés à leurs familles respectives : « je reste dans
cette école pour que ma famille soit fière de moi ». Et d’autres : « je reste dans cette école pour avoir
du travail à faire pour toute une vie... », « à Eccofor tous les jeunes peuvent réussir ».

4 élèves de deuxième année de
CAP métallerie ont obtenu le CAP
en juin.

J’ai essayé de mettre ces jeunes en relation avec d’autres à travers le football où quelques jeunes
d’ECCOFOR et d’autres jeunes rejoignaient les jeunes dans le quartier où j’habite. Il y a un grand
terrain. Jouer ensemble n’est pas facile avec la diversité, les tempéraments et le manque d’expérience
lié à leur âge mais je suis témoin des efforts que chaque jeune a fait pour rendre possible le vivre
ensemble à travers ce foot avec toutes les difficultés rencontrées. J’ai fais du lien pour que des jeunes
participent au groupe jeunes ATD Quart Monde afin de rencontrer d’autres jeunes en dehors de
l’école. Durant le confinement, avec le groupe jeunes ATD dont des jeunes d’Eccofor, nous sommes
restés en lien, par exemple par des « dialogues téléphoniques », à plusieurs ou individuels.

2 autres le passeront en présentiel
en septembre tandis que les élèves
de 2ème année de la filière Pneus et
Services se sont vus délivrer un
livret personnel de compétences
« métiers du pneumatique ».

J’ai beaucoup aimé l’éthique de l’école, l’atelier d’analyse de pratique professionnelle (espace de
réflexion où tout professionnel peut exposer ses difficultés et ses interrogations... pour envisager de
faire évoluer ses pratiques), l’atelier philo tous les vendredis matin. Il y avait aussi le renforcement
de capacité des élèves en décrochage scolaire et de ceux qui n’ont jamais été à l’école. J’apprécie
spécialement la pédagogie de l’école avec une reconnaissance intellectuelle de chaque élève sans
discrimination dans la mesure où il n’y a pas de notes de classe. Cela renforce la stabilité, la confiance
de donner le meilleur de soi-même dans toutes les formations , le goût de l’effort et le bonheur de
la réussite.

4 élèves sur 4 ont obtenu le Certificat
de Fin d’Etudes Générales.

Pas de compétition entre les élèves, c’est l’esprit de solidarité qui rime pour la réussite de tous… Grâce
à la bienveillance du Directeur de l’école, Mr Jean Ives Millot, j’ai pu découvrir les métiers existant tel
que la mécanique entretien automobile, pneumatique et métallerie qui sont d’un intérêt capital à la
recherche d’un métier d’avenir pour des jeunes issus du milieu défavorisé.

Pour préparer la rentrée de
septembre et accueillir nos élèves
dans les meilleures conditions, nous
avons fait appel à des bénévoles
couturier-ières !

Ma formation à Poligny chez Chevassu Pneus Poins S avec Laurent Gaudin : « j’ai beaucoup appris
avec lui sur le montage des pneus, la réparation des chambres à air, les instructions de montage,
le marquage flanc d’un pneu agricole et les généralités techniques de montages et démontages des
pneus Génie Civil, idem avec Manu Chevassu sur les pneus de VL, appairage et tri entre autres. J’ai
acquis des connaissances qui me serviront à l’avenir. »

Nous avons obtenu en un temps
record une centaine de masques
réutilisables. MERCI !

L’engagement de Gurinder m’a profondément touché, le fait que c’était un ancien élève d’Eccofor
après sa belle réussite scolaire. Il a un fort vécu qui l’a poussé d’offrir son temps libre tous les
vendredis, en donnant des cours de technologie aux élèves de la première année en métallerie. Je
tire mon chapeau avec le plus grand respect.
Je termine par ce qu’un élève m’a partagé : « Tu es un grand frère et un conseiller pour nous. Tu es
toujours à l’écoute de nos besoins concernant l’école et ceux personnels. Je suis très content de faire
les cours de technologie avec toi ; c’est très difficile les cours de techno. Quand on est découragé, tu
es là pour nous encourager en nous donnant des bonnes idées. Les week-end, nous passons de bons
moments, tu nous accompagnes et nous proposes des promenades, de jouer au foot entre amis et
les jeunes des autres quartiers. Quand on a des soucis par rapport à notre formation ou autre chose,
on peut te parler directement, à n’importe quel moment, sans aucune arrière pensée, parce que tu
es très discret. Grâce à toi aussi on a connu le groupe de jeunes ATD Quart Monde Franche-Comté et
on a commencé à le fréquenter ; c’est très important pour nous. On est vraiment très triste que tu
partes d’ Eccofor ; c’est sûr que ça laissera un vide pour nous. »

A NOTER

Lamine SARR, volontaire-permanent ATD Quart Monde en stage à Eccofor en 2019/2020

Les ateliers seront fermés pour congés du 3 au 16 août.
Les deux sections ont fait le plein d’inscriptions bien avant les grandes vacances !
La rentrée des élèves est déjà fixée au mardi 1 septembre dans les ateliers
Nous recherchons deux volontaires en service civique pour la rentrée scolaire
(voir infra)
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Avancement du projet de nouveau bâtiment
Les travaux de terrassement
ont débutés fin février pour
être interrompus à la mimars pendant 6 semaines
pour cause de pandémie.
À ce jour les structures
métalliques des 2 bâtiments
sont terminées et les
travaux de couverture ont commencés.
À ce stade nous pouvons déjà identifier les différents
volumes réserves aux ateliers et aux parties administratives
et salles pédagogiques.
Les prochaines étapes de bardage et de dallage seront terminées fin juillet pour que le bâtiment principal soit
hors d’eau et hors d’air début septembre. Ainsi les travaux de second œuvre pourront commencer .

AGRIPTOUT : Une innovation suite à pandémie...
La Fédération Nationale des Ecoles de Production est heureuse de
partager le lancement d’un nouveau produit : l’AGRIPTOUT !
Il s’agit d’une aventure qui prend sa source dans l’école de production
de Chalon Sur Saône, qui va se mettre en œuvre dans les écoles
de production disposant d’une section « usinage » et qui fédère
l’ensemble des écoles de production. Ce produit AGRIPTOUT sera
fabriqué et vendu partout en France.
Avec AGRIPTOUT, vous pouvez ouvrir toutes les portes sans les
toucher mais aussi taper vos codes, gérer les interphones, ouvrir
des poignées… il est compatible avec tout type d’ouverture.
De plus, élèves et maîtres professionnels l’ont conçu pour être ultra
pratique. Léger, petit et muni d’une accroche, vous pouvez l’emmener partout. Ergonomique, il a une prise en
main confortable.
Aujourd’hui, l’ensemble des écoles de production d’usinage produisent AGRIPTOUT pour répondre à la demande
des entreprises afin de protéger leurs salariés.
Vous voulez en savoir plus ? Rendez vous à www.agriptout.fr
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Deux missions de service civique à ECCOFOR
Pour cette année où le développement battra son plein, ECCOFOR souhaite ouvrir deux places pour le volontariat
en service civique. Après avoir renouvelé son agrément en juin 2020, l’association propose deux missions :
• Appui à l’animation socio-culturelle dans le cadre de l’école de production Juralternance ;
• Appui aux ateliers de lecture et actions de communication.
Les postes sont à pourvoir pour le 1er septembre pour une durée de 10 mois. Vous pouvez retrouver le détail des
missions sur le site internet de l’agence du service civique. Postulez ou diffusez !

MUTUALISATION ?
ECCOFOR souhaite faire l’acquisition de verre en plastique réutilisable type ECOCUP sans logo.
Si votre association souhaite acquérir ce type de produit, nous pouvons grouper une commande afin de faire
quelques économies, merci de nous contacter à : contact@eccofor.fr

ET TOUJOURS...
Jacques et Robert, nos deux responsables d’atelier
vous attendent pour répondre à vos questions,
vous faire des devis. Petit rappel :
• Prestation d’entretien ou de recharge de système
de climatisation depuis une année maintenant
• Préparation de votre véhicule au contrôle
technique puis passage de celui-ci au C.T. : on
s’occupe de tout !
• Toutes vos réalisations en métal, inox… peuvent
être étudiées et l’on peut même vous conseiller !
A bientôt…

Faites un don ou un leg à ECCOFOR
Reconnue d’intérêt général, ECCOFOR est habilitée à recevoir vos dons manuels et financiers ainsi que vos legs.
Concernant cette dernière rubrique, il convient de mentionner le nom de l’association dont on souhaite faire
bénéficier une partie de son héritage dans son testament. Les notaires sont habilités à accompagner vos souhaits.

N’oubliez pas que...
Pour le lire ou pour l’offrir, le livre paru en janvier 2020 « Zéro jeune en échec » qui relate l’expérience « ECCOFOR »
est toujours disponible au garage d’ECCOFOR, à la librairie La Passerelle à Dole et à la librairie Polinoise à Poligny...
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ils nous soutiennent - nos partenaires
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