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Ça y est c’est officiel !
La liste des écoles de production
reconnues par l’Etat est publiée !
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ÉditO

NOUVEAUX
LOCAUX
Depuis plus de trois ans, le Conseil d’Administration d’Eccofor cherchait des locaux permettant
de rassembler les deux filières de l’école de Production : « Juralternance Pneus et Services »
(garage) et « Juralternance Métallerie » et aussi d’offrir des salles de cours plus adaptées aux
élèves ainsi que des lieux de vie plus fonctionnels pour tous.

- l’arrêté du 23 novembre 2020
portant reconnaissance par l’Etat
des écoles techniques privées ;

Nous avons tout d’abord cherché sur le marché de l’immobilier du secteur de Dole des bâtiments
industriels existants susceptibles d’être adaptés à nos besoins avec un minimum de travaux.
Trois bâtiments ont retenu notre attention, visités et analysés ; l’un d’entre eux aurait pu
convenir, mais c’est une entreprise industrielle locale qui a obtenu le marché.

- L’arrêté du 23 novembre 2020
fixant la liste des écoles de
production prévue à l’article L. 4436 du code de l’éducation en tant
qu’organisme éligible au solde de la
taxe d’apprentissage.

Le CA a donc décidé de se lancer dans un projet de construction. Une large concertation en
interne a été lancée pour définir les besoins en surfaces (ateliers, salles de cours, bureaux et
lieux de vie) ainsi que des objectifs d’effectifs d’élèves à accueillir. Tout cela, devant évidemment
tenir dans une enveloppe budgétaire limitée. Plusieurs schémas ont été proposés et discutés
pour arriver à une esquisse qui convienne à une large majorité et qui respecte les contraintes
budgétaires.

Les deux arrêtés tant attendus ont
été publiés au Journal Officiel le 9
décembre 2020.
Cette reconnaissance fait suite à
notre inspection par l’Education
Nationale. En effet, suite à la
demande du Ministère, notre école
a été inspectée le 9 septembre
2020 par deux inspecteurs de
l’Education Nationale des lycées
professionnels.

Notre esquisse consensuelle a été présentée à quatre bureaux d’études chargés de proposer,
dans un premier temps, un avant-projet de bâtiment. Chacun des bureaux d’études étant en
relation avec un contractant général.
En mai 2019, le projet proposé par le cabinet S. Roux de Dole a été retenu, et après quelques
demandes de correction et d’adaptation, un contrat a été signé avec le Groupe 1000 de
Besançon, maître d’œuvre en charge de coordonner toutes les entreprises qui assureront la
réalisation du projet adopté.
Suite à des retards administratifs pour l’acquisition du terrain, le terrassement a pu commencer
en février 2020, mais s’est vite arrêté avec le confinement de mars, pour reprendre après six
semaines. Ensuite les entreprises ont pu se succéder à un rythme soutenu dans un calendrier
serré en évitant la présence de plusieurs corps de métier simultanément.
C’est avec une grande satisfaction que l’ensemble des personnels a pu assister à la réalisation
progressive de notre projet commun. Nous sommes fiers d’accueillir nos élèves dans nos
nouveaux locaux en janvier 2021 ; c’est d’abord pour eux que cette Ecole a été créée. Notre
nouvelle école permettra de proposer à davantage de jeunes d’acquérir une formation qualifiante
en vue de leur intégration dans la société. Il va de soi que nous serons fiers aussi d’y accueillir
nos clients dans des espaces mieux adaptés et mieux équipés.
Que les services officiels qui ont soutenu financièrement ce projet, les nombreux donateurs
soient ici remerciés ainsi que la centaine de contributeurs au financement participatif « Ulule »
dont l’objectif a été largement atteint.
Nous voulons aussi remercier J. Puyravaud architecte du cabinet Roux, le Groupe 1000, maître
d’œuvre pour son efficacité dans la coordination des entreprises. Toutes ont compris l’esprit
d’Eccofor et nos contraintes budgétaires. Nous avons aussi apprécié la cordialité et l’ambiance
qui régnait sur le chantier qui a été bouclé en neuf mois, malgré les contraintes liées à la COVID
et aux congés annuels.
Pour Eccofor, l’équipe en charge du dossier de construction et de suivi du projet :
Jean-Marie Courteaux, Jean Banderier, Régis Laithier

A N OT E R

L’engagement de notre équipe et
la qualité de la pédagogie déployée
durant les cours ont été soulignés.
Les inspecteurs ont notamment
souligné qu’ECCOFOR a pleinement
sa place dans le paysage éducatif
de l’académie de Besançon et
contribue à permettre à des jeunes
de reprendre confiance en eux et
de renouer avec les apprentissages
pour se construire un avenir.

Nous avons consulté les services du Grand Dole en vue d’acquérir un terrain constructible
susceptible d’accueillir notre projet avec une possibilité d’agrandissement en vue de la création
d’une troisième filière de formation.

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 29 janvier à partir de 16h. Elle s’est tenue en
visio-conférence au regard des conditions sanitaires.
Notre collaboratrice Joëlle Perrin nous quitte pour de nouveaux horizons. Une retraite
bien méritée après de nombreuses années auprès d’entreprises diverses dont plus de
3 à ECCOFOR en tant que comptable. Elle est remplacée par Fabienne Leuthardt qui
nous a rejoint le 23 novembre 2020.
Bonne route à Joëlle ! Bienvenue à Fabienne !
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Notre nouveau bâtiment
Le lundi 14 décembre 2020, en début d’après-midi, la
remise des clés de notre nouveau bâtiment s’est déroulée
après « le tour du propriétaire » et quelques remarques
mineures.
Ceci en présence Jean Marie Courteaux qui a animé
l’équipe de suivi des travaux (composée de Régis Laithier
et Jean Banderier, bénévoles), de notre président François
Foucquart et de Mathieu Hypolite du groupe 1000, notre
contractant général.

Chantier bénévole peinture
Les 21, 22 et 23 octobre, 7 à 8 bénévoles se sont relayés
sous la direction de Jean Marie Courteaux et Régis Laithier
pour donner un coup de blanc dans les deux ateliers et
permettre ainsi une plus grande luminosité, gage d’un
travail dans des bonnes conditions.
Merci à tous !

NOS PARTENAIRES POUR LA CONSTRUCTION
• Groupe 1000 et les entreprises : Axa, Socotec, SJE, Baranzelli, 2F construction, Pillot Fermeture, Cube, Javey,
Peguillet, Bevilacqua, 3PCI, Filipuzzi, Perrin Mazier, CSTI, CODIEL, Hintzy, V33
• AD Jullien, ACV, LVD et ADC pour nos nouveaux équipements.
• ABC Téléphonie et ACADIR pour notre infrastructure informatique et télécommunications.

NOS SOUTIENS POUR LA CONSTRUCTION
DE NOTRE BÂTIMENT – MERCI A EUX
Préfecture du Jura,
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté,
Communauté d’Agglomération du Grand Dole,
Ville de Dole,
Caisse d’Epargne BFC et Banque Populaire BFC,
Entreprises Franche-Comté Environnement, Electrolyse d’Accey.
Les Fondations Air Liquide, Vinci pour la Cité, de Montcheuil, FFB, François d’Assise, EDC.
Et plus de 130 donateurs individuels avec plus de 12 000 euros collectés via un financement participatif sur la
plateforme ULULE entre décembre et janvier 2021 !
Un TRES GRAND MERCI à VOUS pour votre GENEROSITE, votre APPUI et votre SOUTIEN.
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Déménagement
Après 6 jours de déménagement du
17 au 23 décembre, tout le monde a
intégré le nouveau bâtiment au 1 rue
Audemar Guyon.

L’entreprise Juralev a accompagné
le déplacement des machines et les
élèves sont arrivés lundi 4 janvier pour
découvrir leur nouvel outil de formation.

Maintenant, in n’y a plus
qu’à poursuivre la mission de
formation des jeunes grâce à
cet outil de grande qualité.
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Rencontre avec le commissaire régional
à la lutte contre la pauvreté le 7 octobre
Maurice Tubul, commissaire régional à la
lutte contre la pauvreté, s’est rendu en
visite dans notre structure le 7 octobre
dernier et a pu se familiariser avec le
concept des écoles de production en
rencontrant les jeunes de l’atelier de
métallerie.

Visite EPAL
Les 19 et 20 octobre derniers, une délégation de
Juralternance s’est rendue à l’école de production
de Lens, EPAL, afin d’échanger avec Pierre, le
directeur et Olivier, un des maîtres professionnels
et ainsi découvrir le fonctionnement d’une école
de 21 jeunes préparant au CAP de mécanicien
automobile.
Ces échanges sont très nourrissants et nous
permettent de travailler à l’évolution de
Juralternance Pneus et Services qui passe un
cap cette année : un nouveau maître professionnel va rejoindre l’équipe en février 2021. L’effectif passera de
4 à 8 jeunes et nous préparerons le CAP de mécanicien automobile en 2 années contre un titre professionnel
auparavant.
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ils nous soutiennent - nos partenaires
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