Les Nouvelles d'Eccofor
N°8

Février 2014
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Comme dans toutes les écoles de production, à
ECCOFOR, les élèves passent un tiers de leur temps en
formation théorique. Ils sont en cours le mercredi
matin et le vendredi toute la journée. Actuellement les
élèves n’ont aucune qualification, ni diplôme ; à la fin de
l’année scolaire une majorité d’entre eux se
présenteront en vue d’obtenir le CFG (Certificat de
formation générale). L’équipe pédagogique a choisi de
prendre ces adolescents là où ils en étaient, en vue de
stabiliser les bases nécessaires à l’acquisition d’une
formation.
Les enseignements proposés passent par la lecture,
l’écriture et le calcul ; de la technologie en relation avec
le travail en atelier : lecture des dimensions et des
caractéristiques des pneumatiques, les différents types
de freins, le cycle des moteurs à explosion... Quelques
tracés de figures géométriques ont permis d’améliorer
la dextérité et la précision et aussi d’introduire le calcul
des surfaces et des volumes, de travailler sur les unités.
La culture générale est aussi dispensée : l’histoire dans
une approche chronologique, l’expression écrite et
orale avec une heure de réflexion philosophique sous
forme de débat avec des adultes. L’informatique est
utilisée comme outil : calculs sur tableur, rédaction de
rapports avec un traitement de texte.
Le travail en petit effectif permet aux enseignants
d’être proches de chacun des élèves, d’adapter voire
corriger la démarche pédagogique rapidement. Des
rencontres régulières de tous les acteurs de la
formation (enseignants, maîtres de formation,
directeur) permettent de suivre l’évolution des élèves.
Des progrès significatifs sont déjà perçus en matière
d’autonomie et d’engagement personnel. Un climat de
confiance et de respect réciproques entre formateurs et
élèves s’est établi, il est pour nous le préalable
indispensable à l’acquisition de savoirs, de savoir- faire
et de savoir-être nécessaires à une formation
professionnelle en vue d’une intégration dans le monde
du travail, dans la société, de façon autonome et
responsable.
Régis Laithier, enseignant bénévole

Assemblée Générale
lundi 14 avril 2014 à 18h30
Salle Edgar Faure
mairie de Dole

ECCOFOR

8 rue jacquard - 39100 Dole

Débat philosophique à l'école de production

Le pneu d’occasion
Conformément à la législation, chaque pneu est
contrôlé en surpression et à l’eau pour s’assurer de
son intégrité.
● Nous distribuons des pneus d’occasion de toutes
marques y compris les plus grandes enseignes
comme Michelin, Bridgestone, Goodyear…
●
Le réemploi des pneus est une obligation
réglementaire. La filière permet de développer des
métiers, des emplois et participe à la préservation de
l’environnement tout en proposant une alternative plus
légère pour le portefeuille.
●
Grâce à des contrôles stricts et le travail de
professionnels soucieux de la sécurité sur la route, les
pneus d’occasion proposés à la vente présentent un
excellent rapport qualité prix.
● Un geste environnemental, un engagement citoyen,
un gain financier.
●

Nos prestations
Contrôle technique : préparation et examen
Vidange
● Freins
● Amortisseurs
● Échappement
● Trains roulants
● Pneus neufs et occasion
●
●

Laissez-nous votre véhicule,
ON S’OCCUPE DE TOUT !
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