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ACTUS
Signature DE LA convention
triennale FNEP - Région BFC
Le 8 février 2021 dernier, un
long travail de mise en place de
partenariat a été couronné de
succès par la signature entre la
Région Bourgogne Franche-Comté
et la Fédération Nationale des
Ecoles de Production (FNEP) d’une
convention triennale sanctuarisant
le soutien de la Région aux écoles
de production.

Cette convention a été signée à
l’école de production de Besançon
et en petit comité.
François Foucquart y a représenté
ECCOFOR.
Nous nous félicitons de cette
signature en amont des élections
régionales prévues en juin.

Numéro 42 - Avril 2021

ÉditO
Rapport moral – ECCOFOR - 2021
L’an dernier nous avons tenu notre AG le 7 février 2020 et un mois plus tard nous entrions en
confinement pour 2 mois 1/2…
Le chantier du bâtiment venait tout juste de commencer et la construction s’est interrompue
quelques semaines...
L’activité de production s’est arrêtée et les jeunes ont dû rester chez eux...
Jean-Yves, Annie et plusieurs enseignants bénévoles se sont attachés à rester en contact
avec eux, à leur fournir des exercices toutes les semaines ; une idée devenue obsessionnelle
« garder le contact » !!! Malgré tous ces efforts, nous avons constaté la défection progressive
de 2 élèves, qui finalement ont opté pour une nouvelle orientation à la rentrée de septembre.
Période où le passage des examens s’est transformé en contrôle continu, à l’appréciation des
enseignants, et où le passage du titre professionnel a été annulé… Cette année nous laisse
beaucoup d’amertume, même si 4 jeunes métalliers sur 6 ont eu leur CAP et ils peuvent en être
fiers, vu le contexte...
Entre le suivi du chantier, la préparation d’aménagement des nouveaux locaux (pour lesquels
nous ne remercierons jamais assez Jean-Marie, Régis et Jean) et ce contexte perturbé pour
les élèves, les Maitres Professionnels, les enseignants, il est vrai que le projet d’ouverture de
la 3ème filière a été retardé ; des rencontres avec le CFPPA de Montmorot, des viticulteurs,
la DRAAF et actuellement, le Ministère de l’Agriculture se sont déroulées, mais toutes les
conditions ne sont pas encore réunies pour démarrer.
2020 a vu aussi d’autres évènements majeurs, pour ECCOFOR :
• Le renforcement de notre partenariat avec ATD Quart Monde par l’arrivée de Pénélope, Martin
et Charlène, en découverte du Volontariat d’ATD et qui assurent une animation des groupes
d’élèves et de l’accompagnement individuel.
• par la signature d’une Convention pour 3 ans qui intègre un peu plus ECCOFOR comme projetpilote d’ATD.
• pour la première année, le financement de l’État au fonctionnement des Ecoles de Production,
via la FNEP.
• La création d’une Union Régionale (UREP) réunissant les 5 Ecoles de Productions de Bourgogne
Franche-Comté, permettant la négociation (finalisée en ce début 2021) d’une convention
pluriannuelle avec le Conseil Régional.
• A cela, nous pouvons ajouter la confiance des banques (pour la construction du nouveau
bâtiment), de nos clients, de nos partenaires entreprises qui nous attribuent fidèlement leur
taxe d’apprentissage.
Oui, nous pouvons être fiers qu’après ces 9 ans d’existence, notre modèle d’Ecole de formation
professionnelle et humaine fonctionne au profit de jeunes ayant délaissé, pour diverses raisons,
le modèle classique de formation.
Mais fort de nos nouveaux outils, nous ne pouvons en rester là : le garage est en capacité
d’accueillir plus de jeunes avec une évolution sur la mécanique auto et pour cela, un nouveau
maître professionnel arrivera mi-février.
Nous devons aussi préparer l’avenir : 3ème filière, renouvellement de la direction, du CA, des
bénévoles enseignants...
Nous devons aussi intégrer ce que nous avons appris de la crise sanitaire : travail à distance,
règles d’hygiène, mais aussi et malheureusement, plus de précarité, plus d’isolement pour tout
un chacun, mais plus préjudiciable pour les jeunes. Plus que jamais, nous devons leur offrir un
cadre sécurisant et bienveillant, dans lequel ils trouveront leur maturité d’homme ou de femme
et de citoyen.
Clairement, 2020 marquera une étape dans la vie d’ECCOFOR : non pas celle d’un aboutissement,
mais bien celle d’un nouveau départ qui nécessitera encore l’engagement de tous pour découvrir
tout ce que ces jeunes peuvent nous apporter.

A NOTER

François FOUCQUART
29 janvier 2021

INAUGURATION : en raison de la situation sanitaire, nous ne pouvons pas encore vous
communiquer la date de l’inauguration à venir.
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Arrivée d’un nouveau collaborateur
Jordan a rejoint l’équipe d’ECCOFOR en tant que maître professionnel en mécanique
automobile le 15 février 2021.
Exerçant depuis 15 ans, il est très motivé pour transmettre sa passion de l’automobile
aux élèves d’ECCOFOR.
Il sera présent en atelier avec les élèves et sera amené à participer à la dispense
des cours de technologie de mécanique automobile. Bienvenue à lui.

Démarrage du volontariat associatif
Notre ancienne volontaire de service civique (année 2016 – 2017) revient nous porter main forte pour 6
mois à partir de fin mars. Elle assurera une mission de volontariat associatif qui se déclinera autour de
l’accompagnement des jeunes. Bienvenue à Catherine.

Visite de la Délégation Générale
d’ATD quart monde
Le 16 février 2021, nous avons reçu deux représentants de la branche
internationale d’ATD Quart Monde (Délégation Générale).
Ils ont pu nous expliquer leur mission et découvrir le fonctionnement de
l’école de production et les engagements de l’association ECCOFOR.

Visite de l’association 82-4000 Solidaires
L’association 82-4000 solidaires a pour slogan « partager
l’alpinisme avec les plus démunis ». Proche d’ATD Quart Monde,
cette association a choisi son nom au regard des 82 sommets
mondiaux qui dépassent les 4000 mètres.
Deux représentants, Aurélien et Jean-Yves, sont venus visiter
notre école de production le 8 janvier dernier. L’association
réfléchit en effet à promouvoir la formation dans les métiers de
la montagne, notamment auprès de jeunes qui en sont éloignés.
Pourquoi pas avec une école de production ?
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Les activités socio-culturelles à l’école de production
Malgré la situation sanitaire, toute l’équipe
bénévole encadrant les actions socio-culturelles de
Juralternance travaille pour permettre aux élèves de
bénéficier d’activités qui dépassent le cadre classique
des enseignements techniques et fondamentaux.
Par exemple, lundi 22 février, Françoise Barbier et
Jean-Michel Defromont sont venus présenter le livre
L’Art de Rien aux élèves de métallerie, le matin, puis
aux élèves du garage dans l’après-midi.

Dans ce livre, Philippe, le mari de Françoise, raconte son
enfance faite de violence, dans sa famille puis en foyers,
et comment il est « devenu quelqu’un », utile, heureux,
fier d’avoir fondé sa propre famille.
Un atelier créatif autour du « lien » a été proposé dans ce
cadre.
Le lundi 8 mars, c’est une initiation à la technique du
timelapse (photo-montage accéléré) qui a été proposée
aux jeunes avec un professionnel (Yoan Jeudi - Sosuite
Photographie) intervenant bénévolement.
D’autres temps seront proposés d’ici la fin de l’année.

« J’ai fait un Homme et je voulais qu’il soit debout »

Les nouvelles prestations
à Juralternance :
Depuis janvier, Juralternance Pneus et Services vous propose
deux nouvelles prestations : le réglage des géométries
(parallélisme) ainsi que le remplacement de bris de glace.
N’hésitez pas à nous contacter.
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ils nous soutiennent - nos partenaires
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