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ÉditO

ACTUS
Time-lapse
Vous voulez un accès à la version
finale du Time-lapse de la
construction de notre école après
un travail au printemps avec le
prestataire ? Il faut vous rendre à
l’adresse suivante : https://www.
youtube.com/watch?v=Dscfa-cEnfI
Un Facebook Live en direct
le 19 mai à 18 h.
Grâce à l’appui de l’équipe
communication d’ATD Quart Monde,
une émission a été diffusée en
direct depuis l’atelier de métallerie.
Voici le lien de pour écouter
l’émission :
https://youtu.be/M8plgfaP6i8
Une manière de présenter nos
nouveaux locaux, notre école de
production, la Fédération des Ecoles
de Production mais aussi le livre
« zéro jeune en échec » qui est sorti
en janvier 2020 qu’il est possible de
commander :
• Auprès de votre libraire le plus
proche ;
• Aux Editions Quart Monde via
https://www.atd-quartmonde.
fr/produit/zero-jeune-en-echececcofor-une-ecole-de-productionpour-la-reussite-de-tous/

Une fin d’année,
c’est aussi un commencement.
Un jeune qui quitte l’école, c’est un nouveau commencement pour lui, celui d’une
responsabilité à part entière, dans le monde du travail.
A ECCOFOR, nous aimons avoir des nouvelles des anciens élèves car le C.A.P. ne fait
pas tout. Comment vivent-ils le passage vers la vie professionnelle ?
Le vendredi 18 juin, Steven nous a rendu visite, il a pris le temps d’échanger avec
les jeunes présents à l’école sur ce qu’il vit aujourd’hui.
Steven travaille au sein de l’entreprise Rémy à Dannemarie-sur-Crête depuis deux
ans. «Ce que j’ai appris à ECCOFOR, je m’en sers encore aujourd’hui.» nous a- t-il
dit.
«Je n’ai pas perdu l’habitude de faire des fiches de débit… et l’oiseau que j’ai réalisé
en art plastique, avec Pierre, m’a permis d’apprendre à composer, partir de plusieurs
éléments pour les mettre ensemble.»
Aussi, à ECCOFOR, «j’ai appris l’entraide. Quand on est en déplacement, le travail
en équipe, c’est important.» Pour lui, le passage à la vie professionnelle, chez Rémy,
s’est fait sans grande difficulté car il connaissait déjà l’entreprise.
Il y avait fait un stage de trois semaines au cours de sa formation. Dès son arrivée,
Steven a eu un poste de travail à lui. Il se souvient d’avoir commencé par des gardecorps, tout seul.
« Les garde-corps, on les faisait ensemble à ECCOFOR, là, j’étais capable de les faire
tout seul. Chez Rémy, je fais des choses plus difficiles maintenant, mais c’est à partir
de ce que j’ai appris à ECCOFOR que je travaille maintenant.»
Steven a retrouvé une ambiance familiale dans son entreprise. «Quand il y a un
anniversaire, il y en a un qui offre un coup. C’est un peu comme une famille. Et
quand on travaille ensemble, ça tape l’ambiance !»
Se sentir, comme en famille, même au travail, ce serait donc ça, la clé ? En tout cas,
Steven, s’y sent bien. Steven transfère ses savoirs-faire à la maison. « Chez moi, je
bricole un peu. Je suis en train de faire un barbecue en inox avec tourne broche.»
L’apprentissage de la vie passe aussi par la première paie. Celle dont beaucoup se
souviennent. « La première paie, fait feu ! Elle part vite ! Au début on achète des
conneries… » Mais Steven a vite compris, le fruit de son travail, il veut en être fier.
«Je suis en C.D.I., mon projet est de trouver une maison, ou un terrain pour
construire.»
Pour conclure Steven nous dit : «Ce que je vis là, ça répond à mes attentes».

A NOTER

Tout est dit. Merci à lui !

Propos recueillis par Annie Millot
(membre du C.A., enseignante).

INAUGURATION : RETENEZ LA DATE !!!

14 & 15 octobre prochain : « Portes ouvertes» et inauguration des nouveaux locaux
d’ECCOFOR :1

rue Audemar Guyon | Zone des Epenottes | 39100 Dole

une lettre info spéciale vous parviendra en septembre pour plus d’informations.
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Résultats d’examens :
• 5 jeunes sur 5 ont obtenu le C.F.G. ;
• 6 jeunes sur 6 ont obtenu le D.E.L.F. niveau A2 ;
• 1 jeune sur 1 a obtenu le D.E.L.F. niveau A1 ;
• 8 jeunes sur 8 ont obtenu l’A.S.S.R.2 ;
• Les 3 jeunes qui se sont présentés au C.A.P. de serrurier / métallier ont obtenus le diplôme et 2 d’entre eux
vont signer un contrat d’apprentissage en juillet en bac-pro ;
• Les 2 jeunes qui se sont présentés au titre professionnel « entretien automobile » ont validé les certificats
suivants : 3 C.C.P. sur les 3 présentés

La Région B.F.C. et l’éducation nationale visiteNT
notre nouvelle école.
Ce mercredi 31 mars, Mr le Recteur, accompagné
de Mr Stéphane Guiguet (vice président du Conseil
Régional en charge des lycées et de l’apprentissage),
ont visité nos nouveaux locaux. Ils ont rencontré
les Maîtres Professionnels, une enseignante et le
directeur d’ECCOFOR. Nicolas Prost (responsable
FNEP pour les régions Sud - Est) et F. Foucquart
(notre président) ont participé à ce temps de visite,
de rencontre et d’échanges avant d’aborder les
questions d’actualité pour les écoles de production.
De g à d : N. Prost, S. Guiguet, J. F. Chanet, J. Y. Millot et F. Foucquart.

Nouveaux locaux, nouveaux besoins.
Après un déménagement réussi, il a
fallu s’adapter et prendre en compte
certains besoins. Ainsi, depuis janvier :
Un espace d’environ 80 m2 en
béton a été réalisé par des bénévoles
pour permettre l’aménagement d’un
garage à vélos (à venir), d’un espace
pour manger en extérieur sur un sol
propre et d’un lieu pour exposer des
réalisations visibles par les clients
(merci à Joël B. qui a coordonné le travail) ;
• La préparation des sols avant l’arrivée du gazon a été réalisée en avril avec l’appui de 10 bénévoles ;
• Une équipe (qui interviendra 4 fois par an pour un nettoyage approfondi des tables, de l’espace cuisine, des
vitres…) a débuté sa mission le jeudi 22 avril et le vendredi 2 juillet (sous la coordination de Edwige G. P.).
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Devenir créateurs !
Les jeunes de la métallerie participent
depuis plusieurs années à un atelier
« création » en lien avec la thématique de
l’exposition du musée d’art contemporain
de Dole.
Les œuvres réalisées seront exposées
tout l’été au musée (vous pouvez les
voir).
Pour plus d’informations : https://www.
doledujura.fr/musee-des-beaux-arts/
Une photo de leurs réalisations pendant
la visite au musée de Dole avec Pierre
Peyrard.

Des prestations de qualité
pour nos clients !
Deux réalisations de la métallerie ces derniers mois :
• un prototype réalisé à la demande d’une grosse entreprise
doloise en tôle galvanisée en respectant scrupuleusement le
cahier des charges fixé par l’entreprise.

Ce travail est possible grâce à la nouvelle plieuse numérique
installée dans nos nouveaux locaux en décembre.
• un support de cuve hydrogène pour une entreprise du
bassin dolois à réaliser en plusieurs exemplaires.
Vous pouvez en parler autour de vous !
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ils nous soutiennent - nos partenaires
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