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ÉDITO

BRÈVES
Les supports d’ordinateur ont conquis
plusieurs des lecteurs de cette lettre
d’information.
S’ils vous tentent également, passez-nous
commande d’ici fin octobre pour que nous
puissions économiser sur les achats de
matières et vous livrer sous le sapin.

Dans vos tiroirs ?
Nous recherchons pour l'école :
➢ Des cartes du monde
pour le cours de géographie,
➢ Un dynamomètre manuel pour mesurer
la force pour le cours de physique.

ACTUS !

Juralternance
METALLERIE

À NOTER

Le 17 octobre, à l’occasion de la Journée
du refus de la misère, plusieurs membres
d’ECCOFOR participeront à une table ronde
à partir de 18h au Manège de Brack, à Dole,
sur le thème de l’accès à la formation et
l’emploi pour tous. Dimitri, un ancien élève
passé ensuite par le compagnonnage sera
présent pour témoigner.

PNEUS & SERVICES

ECCOFOR a 10 ans et peut se féliciter d’avoir pérennisé son
projet et construit une image d’entreprise/école au service des
jeunes en situation de fragilité sociale. L’heure est maintenant
venue pour ses fondateurs de passer sereinement la main et
cette année sera celle du changement dans la continuité avec
un tandem Jean-Yves/Hélène à la direction (sans oublier
Morgane) et de nouveaux maîtres professionnels au sein du
Garage et de la Métallerie.
Le contexte économique et écologique implique de reconsidérer les priorités et ECCOFOR n’échappe pas à la règle :
inflation, augmentation du coût du métal, de la part des
véhicules électriques, des contraintes règlementaires …
Notre activité doit s’adapter et il nous faut réfléchir à ce que
sera l’École en 2032.
Dans ces turbulences, les étais d’ECCOFOR sont ses
bénévoles, aussi actifs qu’essentiels.
Je suis chaque jour surprise et admirative du nombre et de
l’engagement de tous ces "lutins" bienveillants qui donnent de
leur temps et de leurs compétences pour aider au fonctionnement quotidien de l’association. C’est avec eux et grâce à eux
que s’écrit l’histoire et plus que jamais, nous avons besoin de
tous.

Prix : 25€ TTC

Juralternance

22 août 2022 : pour la première fois depuis la création
de l’association, le bureau du directeur n’est plus
occupé par Jean-Yves MILLOT. Quel challenge !

L’enjeu est de prendre le virage de la maturité et d’engager de
nouvelles pistes en conservant ce qui fait notre singularité.
Pour ma part, j’ai pour priorité de cultiver la co-responsabilité
et d’assurer un lieu de travail convivial où chacun trouve sa
place et puisse donner le meilleur de lui-même afin de
continuer à offrir aux jeunes de notre territoire un lieu
de formation alternatif où ils/elles pourront construire les
fondements de leur vie adulte.
Je remercie tous ceux qui m’ont accueillie avec chaleur
et disponibilité et il me tarde de rencontrer chacun.
La porte du bureau reste comme elle l’a toujours été :
grande ouverte !
Hélène Redondo
Helene.redondo@eccofor.fr

◼ Notre Assemblée Générale se déroulera

le vendredi 27 janvier 2023
à la mairie de Dole
à partir de 17h30.
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DE NOUVEAUX VISAGES DANS L’ÉQUIPE
AU RETOUR DES CONGÉS D’ÉTÉ !
Gilles dans l’équipe du garage :
Gilles a un parcours varié entre les terrains de l’armée où il exerce en tant que
mécanicien à la mécanique agricole, en passant par le contrôle de véhicules
en retour de leasing. Avec cette large palette de compétences, il intègre
le poste de maître professionnel au garage.

Josselin dans l’équipe de la métallerie :

Chaudronnier et titulaire d’une licence en éducation,
Josselin intègre l’équipe des métalliers où il pourra allier
son savoir faire technique et ses compétences
en pédagogie.

Hélène dans l’équipe de direction :
Avec plusieurs expériences à des postes de direction
d’établissements scolaires, cette nouvelle résidente doloise arrive
au poste de direction d’ECCOFOR, à temps plein, pour vivre la 10ème
rentrée scolaire de l’école de production.

Ainsi que Christelle, Nicolas et Véronique dans l’équipe des enseignants bénévoles.

Bienvenue à toutes et tous.

RÉSULTATS AUX EXAMENS POUR 2021 / 2022
ASSR2 : 2 élèves sur 2 sont reçus.
CFG : 2 élèves sur 2 sont reçus.
Delf A1 : 1 élève non reçu.
Delf A2 : 1 élève reçu.
CAP Métallier : 5 élèves sur 6 reçus (3 élèves en poursuite d’étude en apprentissage).
CAP Garage : 3 élèves sur 4 reçus (un élève absent à deux épreuves, candidature non recevable et 3 élèves en
poursuite d’étude en apprentissage).
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LA RENTRÉE SCOLAIRE À ECCOFOR
Le vendredi 2 septembre ce sont
une vingtaine de jeunes et leurs
familles ou accompagnateurs qui
ont été accueillis pour la prérentrée à ECCOFOR. Parmi eux,
10 sont en 1ère année de CAP, soit
en métallerie soit en mécanique
auto.

Après la présentation de l’équipe des
adultes, ils ont pu découvrir leurs
emplois du temps et recevoir quelques
informations pratiques. Tous étaient
présents le lundi 5 septembre pour
démarrer effectivement l’année scolaire.

LES HÉRONS SE SONT POSÉS !
Juste avant le passage du tour de France, les trois
hérons ont pris place sur le rond-point à l’entrée de
Parcey. Beaucoup d’échos très positifs pour cette
réalisation accompagnée par Pierre Peyrard.
Merci encore au conseil municipal de la commune de
Parcey pour sa confiance !
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Une nouvelle rubrique à partir de ce numéro pour donner des nouvelles d’anciens élèves…

« DES NOUVELLES FRAÎCHES »
Le jeune Falikou qui a obtenu le CAP de serrurier / métallier travaille depuis bientôt
cinq années au sein de l’entreprise Parrot comme soudeur. Avec son épouse, ils attendent
un bébé pour les semaines qui viennent.

DÉMARRAGE D’UN ACCOMPAGNEMENT
avec le DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
pour travailler sur notre stratégie de communication
Après avoir défini une charte et une méthodologie en 2014, ECCOFOR a parcouru du
chemin. En parallèle, la fédération des écoles de production a également beaucoup
évolué. Nos outils de communication sont obsolètes.
Nous avons donc décidé de travailler avec un professionnel dans le cadre du Dispositif
Local d’Accompagnement pour redéfinir une stratégie adaptée à ECCOFOR 2023.

CHEZ LE MÉCANO :
Pensez dès maintenant
à vos commandes de pneus hiver
neufs ou d'occasion !
Le garage est à votre écoute.
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ILS NOUS SOUTIENNENT - NOS PARTENAIRES
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