LA NEWSLETTER D’ECCOFOR
BRÈVES
Le vendredi 24 juin, vers 16 heures, les élèves de
deuxième année ont terminé leurs deux années de
formation. Les examens se sont terminés le lundi 27
juin pour les "garagistes" par le passage du titre
professionnel dans nos ateliers.

Une belle occasion de dire « au revoir » avant à
Jordan, maître professionnel depuis 17 mois, qui
part dans l’ouest de la France. Il sera remplacé au
retour des congés d’août par Gilles W. qui va
intégrer notre équipe de formateurs.

FAIT D'ACTUALITÉ !

Juralternance
PNEUS & SERVICES

Juralternance
METALLERIE

À NOTER

En pleine période de
guerre en Ukraine, tous
nos élèves ont rencontré
Rachel Lamy le mardi
22 mars entre 13h et
17h.
Son livre « Addicte à
l’espoir : mon tour du
monde de la non-violence » est sorti en janvier
2022.
Une belle manière d’échanger avec les élèves sur les
conséquences de la guerre et la manière de sortir de
la spirale de violence !
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AVANT DE PARTIR,
PÉNÉLOPE NOUS PARTAGE ...
Pénélope Dupont, vous venez de vivre deux années sur Dole
dans le cadre de votre formation en vue de devenir volontaire
à A.T.D. Quart Monde. Quelles ont été vos missions durant ces
deux années ?
J’ai eu la chance de consacrer du temps à ECCOFOR pendant ces
deux années, et particulièrement la première avec une très belle
mission qui me faisait y aller tous les jours et m’a permis de tisser
des liens avec les élèves, et avec l’ensemble de l’équipe. En dehors
d’Eccofor, j’ai eu deux missions : une présence par l’habitat dans le
quartier des Mesnils Pasteur, c’est-à-dire d’aller à la rencontre des
habitants et faire du lien avec les partenaires par exemple, en tant
qu’habitante. La deuxième mission était très en lien avec la présence
à Eccofor, car il s’agissait d’actions auprès des jeunes entre 16 et 30
ans dans la région. En équipe de quatre volontaires, avec Denis,
Nathalie et Martin, nous animons un groupe qui rassemble des jeunes
de différents milieux et notamment ceux qui ont l’expérience de
l’exclusion et de la pauvreté. Pour cela nous essayons de bâtir des
liens individuels et une dynamique collective.
La présence à ECCOFOR a été très riche. Un grand défi dans cette
école, est de réussir à intéresser les élèves en partant d’eux, de leurs
goûts, leurs projets et ce qu’ils savent faire, en construisant avec ce
que moi-même peut leur apporter. J’ai beaucoup appris sur ce point
pendant ces deux années, car je n’avais pas fait d’enseignement
avant. Annie m’a beaucoup conseillé, nous avons passé beaucoup de
temps à réfléchir ensemble, je garde des idées et des façons de faire
pour la suite.
Durant cette deuxième année, votre présence a été plus
réduite (que le mardi). Comment avez-vous vécu cette
adaptation ?
Cette année a été plus difficile, car j’étais avant tout présente en
tant que prof, et j’ai ressenti la chance que j’avais eue auparavant
d’être dans une position plus large, plus floue aussi peut-être, qui me
permettait d’être dans des relations plus variées. Cette année-là, un
élève avait qualifié mon rôle de « grande sœur ». Toutefois j’ai
apprécié les cours d’histoire-géographie qui sont souvent lieu de
débats et interrogations sur le monde, l’actualité, les sujets de
société. J’aime beaucoup connaître l’avis des jeunes, sentir ce qui les
émeut, les choque, … avec étonnement parfois.
…/…

◼ Durant la période de vacances :
- le garage sera fermé du 1er au 15 août;
- la métallerie sera fermée du 8 au 15 août.
L'année scolaire débutera pour les élèves le 2 septembre
par la réunion de rentrée et les cours reprendront le lundi 5 septembre.
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Maintenant que vous connaissez bien ECCOFOR, pourriez-vous partager avec nous les valeurs que vous
avez rencontrées durant votre engagement ?
À ECCOFOR je suis très touchée par le nombre de personnes qui s’engagent bénévolement et dans des missions qui
demandent parfois beaucoup de temps et de régularité, que ce soit pour donner des cours, ou pour participer aux
travaux ou au ménage. Je pense que ce qui relie ces personnes, c’est l’envie d’aider les jeunes à aller au bout de leur
formation, à poser des pierres pour construire leur vie d’adulte, à s’épanouir et être fiers d’eux-mêmes.
La force d’ECCOFOR, c’est que ces valeurs sont partagées par toute l’équipe, personnes bénévoles et salariées. Ainsi,
chaque personne, à sa manière, dans la situation qui est la sienne, contribue au projet collectif.
De plus, c’est clair que les élèves n’apprennent pas seulement des savoir-faire pratiques, mais aussi des réflexes
d’entraide, de pensée pour le collectif et de curiosité pour le monde.

Pourriez-vous nous dire en quoi le lien ECCOFOR / A.T.D. Quart Monde est bien réel à partir de votre
expérience ?
Le lien est réel, par les valeurs qui sont communes : l’envie
de donner la chance de réussir à chaque jeune et de croire en
lui, et le fait d’encourager la dimension collective et la solidarité entre jeunes.
Le lien se voit aussi concrètement par l’implication de volontaires d’ATD et du mouvement dans les décisions et dans la
rencontre des jeunes, ainsi que par la participation de certains
élèves aux rencontres du groupe jeunes d’ATD Quart Monde.
Les dernières années plusieurs élèves ont rejoint ce groupe,
parfois de façon durable. Je pense notamment à un élève de
2ème année, qui a démarré avec le groupe il y a un an et demi,
et y est fidèle depuis. Aujourd’hui il fait même connaître
le mouvement à d’autres ou donne de son temps pour des
actions particulières, comme l’atelier cuivre ou la journée
mondiale du refus de la misère. Il nous dit combien ce groupe
lui fait du bien, l’aide à s’éloigner de ses soucis et on sent qu’il
se retrouve dans le combat et les valeurs du mouvement.

Vous pouvez partager avec nous quelques pépites, anecdotes qui vous ont marquée ?
Oui, j’ai vécu de très beaux moments, des pépites avec les élèves, notamment dans des temps individuels, gratuits, où
ils se révèlent parfois tout autrement qu’en cours. Ce sont des moments où les jeunes m’ont touchée :
Un élève avec qui la relation était particulièrement difficile, s’est ouvert le temps d’une discussion autour d’un questionnaire d’ATD sur l’emploi et la formation des jeunes. Ce moment m’a permis de mieux le connaître et de souhaiter
l’aider davantage.
Une autre fois, dans un moment inattendu entre deux cours, un élève passant devant le bureau où j’étais installée s’est
arrêté et dans une discussion m’a livré son parcours en France, de la rue jusqu’à une famille d’accueil.

Il y a aussi toutes les découvertes mutuelles, qui peuvent être musicales, culinaires, sportives, … quand les jeunes
m’ont ouvert leur univers, souvent sur les temps informels du midi.

Après ces deux années bien remplies, où allez-vous, avec Martin, poser vos valises ?
Et pour quelles missions ?
Après cette première mission de deux ans, dans la découverte du volontariat, Martin et moi avons décidé de poursuivre
notre engagement comme volontaires permanents. Le mouvement ATD Quart Monde nous a proposé des missions à
Paris, toujours autour de la jeunesse. Je serai dans le 19 ème, au sein de l’équipe parisienne d’ATD, chargée de rejoindre
des jeunes qui vivent la pauvreté ou l’exclusion, de tisser des liens individuels et créer du collectif avec eux. Martin, lui,
va s’installer au siège d’ATD France, pour coordonner les équipes jeunesses françaises.
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VOUS AVEZ DIT CRÉATEUR !
Le jeudi 31 mars, Maka, élève de première année, a présenté au
public
présent
l’œuvre
réalisée
l’accompagnement de Pierre Peyrard.

depuis

septembre

avec

De plus, les élèves se sont rendus au musée de Dole le
mercredi 13 avril en compagnie de Pierre. Ils ont été accueillis par
M.

Aubertin

qui

leur

a

présenté

l’exposition

actuellement

visible au public.

UNE DEMANDE QUI ALLIE "ART "
ET "COMMANDE CLIENT "
Avant de partir en vacances, les élèves ont travaillé (avec les maîtres professionnels et Pierre Peyrard) à la réalisation de trois hérons qui vont « se poser » sur le
rond-point entre Parcey et Villette-Les-Dole.
Vous aurez une pensée pour ECCOFOR chaque fois que vous passerez par ce
rond-point !
C’est une commande de la commune de Parcey ; merci à madame la maire et aux
membres de son conseil municipal pour leur confiance.

DON D’UN VÉHICULE À DESTINATION PÉDAGOGIQUE
Les établissements Est Automobile Colin, avenue Eisenhower à
Dole, ont fait don d’un véhicule à visée pédagogique à l’école de
production début mai 2022. Les élèves de CAP de mécanique
automobile auront l’occasion de s’exercer sur ce véhicule lors
des sessions d’examens blancs ou lors d’exercices techniques
spécifiques.

L’école

recherche

un

autre

véhicule,

moteur

essence, pour compléter son équipement. Le partenariat avec le
garage Colin pourra se poursuivre avec l’accueil de stagiaires
voire de jeunes élèves sortant de l’école de production avec le
CAP en poche.
Merci à M. Colin et son équipe pour leur soutien.

CONCOURS D’ÉLOQUENCE
Honneur à la métallerie qui a réalisé le trophée pour récompenser le vainqueur du prix
de l’éloquence, organisé il y a quelques semaines à Dole.
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LES STAGIAIRES DE FIN D'ANNÉE
Nous avons accueilli Élise, stagiaire de l’INFA à Dole pour 10 semaines de mi-mars à début juin puis
Charlotte, stagiaire de 1ère année de BTS sanitaire et social à Dole pour 6 semaines :
Leurs missions :
➢ Accompagner les élèves dans le quotidien de l’école de production.
➢ Faciliter les acquisitions des élèves et la préparation des examens au cours de l’année.
➢ Aider à la préparation de l’examen du DELF A1 et A2 ainsi que du Certificat de Fin d’Études Générales
(CFG).
➢ Créer des outils pédagogiques.
➢ Accompagner diverses tâches administratives.
Charlotte a également participé à la bibliothèque de rue le samedi aux Mesnils Pasteur avec la dynamique
ATD Quart Monde.

TÉMOIGNAGE D'ÉLISE
Élise, après 1 mois à la Chambre des métiers et 1 mois à l’INFA, vous venez de faire 10 semaines
de stage au sein d’ECCOFOR. Pouvez-vous partager avec nous quelques sentiments vis-à-vis de
ce stage ?
Ce stage m’a enrichie personnellement et professionnellement :
➢ au contact des élèves ;
➢ par l’aide que j’ai pu leur apporter dans la préparation au
DELF et à l’ASSR et en les accompagnant aux épreuves du
C.A.P. ;
➢ en créant des outils pédagogiques en lien avec Annie.
Au terme de votre formation, quels sont vos projets ?
Je vais entrer en formation « d’assistante vétérinaire » en
apprentissage après la rentrée scolaire 2022. La question
autour d’une orientation vers des métiers en lien avec des
jeunes reste cependant posée pour moi.

TÉMOIGNAGE DE CHARLOTTE
Charlotte, après votre première année en B.T.S. « Services et Prestations des Secteurs Sanitaire
et Social » au lycée Pasteur Mont-Roland, vous venez d’effectuer 6 semaines de stage au sein
d’ECCOFOR. Pouvez-vous partager avec nous quelques sentiments vis-à-vis de ce stage ?
J’ai particulièrement apprécié :
➢ la proximité avec les élèves et l’équipe d’adultes ;
➢ de découvrir un public que je ne connaissais pas ;
➢ de travailler avec Morgane sur les parties administration et communication ;
➢ de pouvoir accompagner dans les apprentissages quelques élèves ;
➢ de travailler avec Annie sur les outils pédagogiques.
Je vais poursuivre en deuxième année pour valider le diplôme de B.T.S. en 2022 / 2023.

ECCOFOR remercie Élise et Charlotte pour leur engagement à nos côtés et tout le travail réalisé.
Bonne continuation à elles.
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ILS NOUS SOUTIENNENT - NOS PARTENAIRES
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