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ACTUS 
 
PORTES OUVERTES :  

Les prochaines portes ouvertes 

d’ECCOFOR auront lieu le 24 juin. 

Ça sera l’occasion de rencontrer les 

élèves, de voir ce qu’ils ont réalisé 

en art avec deux intervenants béné-

voles. Vous pourrez aussi voir ou 

revoir nos locaux, discuter avec les 

salariés ou les administrateurs…  

Réservez la date !  

 

BRÈVES 
 

Nous avons accueilli Véronique,  

stagiaire de la formation profession-

nelle via l’organisme « Savoirs et 

Formation » à Dole pour 4 semaines 

de mi-janvier à mi-février ainsi que 

Norlane, stagiaire de la formation 

de secrétaire médico-sociale, pour 6 

semaines à partir de début février.  
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◼  Des supports pour ordinateurs : n’hésitez 
plus, commandez votre support d’ordinateur  
en aluminium pour seulement 25€ TTC !  
◼  Si vous faites de la place chez vous, nous sommes 
à la recherche d’un lave-linge fonctionnel (accès du 

tambour par le haut) et de serviettes/torchons.  

Merci à vous. 

ÉDITO : extrait du rapport moral 2020/2021 
 

2021 marque notre première année dans nos nouveaux locaux, le moment de 

dresser un premier bilan : 

- les effets positifs de la réunion de nos activités sur un même lieu avec plus de 

cohérence dans notre dynamique de formation des élèves, de nouvelles ouvertures 

possibles avec ATD, Coop’Agir…. 

- Des conditions de travail pour les Maîtres Professionnels et les Enseignants nette-

ment améliorées, permettant à la fois d’offrir de nouvelles prestations aux clients 

et des compléments de formation pour les élèves (équipement garage permettant 

d’être labellisé « centre d’examen » par la DREETS, quatrième pont installé,  

moteurs sur banc pour les première année, presse-plieuse numérique à la  

Métallerie, pont roulant…) 

- Une activité en développement, permettant d’accueillir plus d’élèves (de 18 à 22), 

notamment au garage, qui désormais, les prépare au CAP mécanique auto, en plus 

du Titre Professionnel de Mécanicien de Maintenance Automobile. 

Bien sûr, cette évolution a un coût supplémentaire, que nous maîtrisons par une 

gestion stricte des dépenses, par l’activité supplémentaire générée, par les aides 

de la Région et de l’État, le soutien de Fondations sur les investissements,  

ainsi que par le maintien voire le développement du versement de la Taxe  

d’Apprentissage (et sur ce dernier point nous pouvons saluer les efforts du réseau 

ATD).  

 D’autre part, nous avons dû travailler sur les Statuts d’ECCOFOR afin de les rendre 

conformes à la nouvelle situation et permettre d’assurer la continuité de sa gouver-

nance.  Ils sont soumis à votre approbation à l’AG extraordinaire. 

La situation sanitaire a été moins pénalisante que sur l’exercice précédent, avec un 

suivi pédagogique quasi normal et des passages d’examen dans nos ateliers. Nous 

avons dû, tout de même, reporter l’inauguration des locaux en octobre, mais ce fut 

un moment important de notre vie associative, avec 2 jours consécutifs de Portes 

Ouvertes où les élèves ont pu s’exprimer auprès des visiteurs, en leur montrant 

concrètement leurs apprentissages et en laissant éclater collectivement leur joie 

d’être à ECCOFOR. 

Les résultats aux examens, perturbés par la défection d’élèves à l’issue de leur  

première année (ce qui nous questionne sur les réelles motivations de départ), ont 

été conformes à nos attentes et seront détaillés dans le rapport d’activité.  

Nous porterons une attention particulière à ceux de cette année 2022, dotée d’une 

promotion presque complète dans nos nouveaux locaux et dernière pour notre  

Directeur-fondateur qui doit passer le relais à l’été 2022. 

Justement, parlons de 2022 !! Nous entrons dans la dixième année de l’association 

ECCOFOR, une année charnière avec la préparation du départ de Jean-Yves. 

Le CA veillera à ce que les valeurs humanistes portées par ECCOFOR se transmet-

tent. Une relecture de ces 10 années débutera cet été.  

François Foucquart, Président d’ECCOFOR 
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Juralternance 
METALLERIE 

Juralternance 
PNEUS & SERVICES 

http://facebook.fr/eccofor
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RETOUR SUR L'AG 

Notre assemblée générale s’est déroulée le 28 janvier dernier. 

Malgré la flambée de la Covid-19, nous saluons la cinquantaine 

de personnes qui ont répondu présent. Les élèves présents ont, 

comme à l’accoutumé, ravi la salle en déclamant le poème 

« Liberté » de Paul Éluard suite au travail effectué en français 

avec Annie et Delphine.  

 

 

Notre nouveau conseil d’administration est composé des personnes  

suivantes :  

Cyril ARNOUD, Jean BANDERIER, Claude CHEVASSU,  

Jean-Marie COURTEAUX, Pierre CREVOISIER,  

François FOUCQUART, Laurent GAUDIN, Nathalie GENDRE,  

Régis LAITHIER, Florent LAPORTE, Rafael MELLET,  

Annie MILLOT, Théo MOULIN. 

 

 

 

ATELIER D'ÉCRITURE  
Dans le cadre d’un partenariat, ECCOFOR s’associe à l’atelier d’écriture porté 

par Philippe Aubert, ami de longue date de l’association pour avoir fait partie 

de l’équipe de départ au moment de la création d’ECCOFOR. Il utilise nos 

locaux un samedi par mois pour la tenue d’ateliers d’écriture et, en contre-

partie, l’atelier d’écriture vient aux élèves de l’école pour les intégrer dans 

un projet global d’écriture de nouvelles. Quand le lien se fait de pleins et de 

déliés… 

 

PARTICIPATION AUX U.E.D. 

- UNIVERSITÉS DE L'ÉCONOMIE DE DEMAIN - 

Organisées par le Mouvement Impact France, réseau  

d’entreprises engagées, cet événement a rassemblé 150 

acteurs de l’économie en région le 7 décembre dernier. 

Nous avons eu l’occasion d’animer une master class sur la 

thématique de la diversité et la parité en entreprise. Une 

belle occasion de mettre en avant les politiques d’inclusion 

chères à ECCOFOR et de s’ouvrir sur un panel de structures 

de l’Économie Sociale et Solidaire.  
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NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 

Dans le cadre de l’aménagement de la zone pédagogique de 

l’atelier de mécanique automobile, nous avons acheté le  

quatrième pont élévateur qui vient compléter l’équipement 

de levage de l’école. À la métallerie, ce sont deux nouveaux 

postes à souder qui ont été acquis en remplacement de 

postes vétustes. Merci à la Région Bourgogne Franche-Comté 

et à la Fondation Chopard pour leur soutien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION : SENSIBILISATION DES ÉLÈVES AUX 

RISQUES AUDITIFS  
En partenariat avec l’entreprise SOLVAY de 

Tavaux, nous avons accueilli leur spécialiste 

des risques au travail (Fred G.) pour une 

séance de deux heures de sensibilisation 

aux différents risques en atelier. Si les 

risques auditifs, pour la vue, les postures, 

les comportements sont abordés dans le 

cadre de leur activité de production, les élèves sont aussi sensibilisés aux différents éléments extérieurs 

qui peuvent influencer leur santé (nourriture, téléphone portable, …).  

 

 

RÉALISATIONS EN MÉTALLERIE 
Les aménagements de la nouvelle friperie de COOPAGIR 

Les élèves de la métallerie ont réalisé (avec l’appui des maîtres 

professionnels) l’aménagement de l’extension de l’espace de 

vente de l’association « Coop’Agir » situé 80 Avenue Eisenhower 

à Dole. Ces nouveaux locaux vous accueillent depuis début  

février à partir de 10 h du mardi au samedi. 
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ILS NOUS SOUTIENNENT  -  NOS PARTENAIRES 


