n SOLIDARITÉ

“L‘avenir, tu n‘as pas à le prévoir,
tu as à le permettre ...“

Antoine de Saint-Exupéry .

Juralternance

une école du travail
pour s’insérer
Depuis deux ans, l‘association ECCOFOR (ECouter/COmprendre/FORmer) a mis en place Juralternance, structure qui propose à des jeunes de 15 à
18 ans sortis du système scolaire, depuis parfois plusieurs années, de reprendre place dans une « école
de production » qui les forme aux métiers de la filière n Claude Chevassu,
pneumatique ou de serrurier métallier...
président d‘ECCOFOR
L‘exclusion de jeunes en rupture
avec les apprentissages et sortant
avant l‘heure du système scolaire
sans qualification, sans métier, sans
la plupart des savoirs élémentaires,
est une situation intolérable. Sans
condamner le système scolaire actuel, nous souhaitons contribuer à
une alternative pédagogique et éducative dans la mouvance des écoles
de production et plus largement des
mouvements d‘éducation populaire,
des inventeurs sociaux de notre région qui nous ont précédés. Nous
croyons que tous les jeunes, même
dans des situations de grande difficulté, ne sont ni apathiques, ni sans
projets. Il faut savoir que ne pas
pouvoir suivre un cursus scolaire ne
génère pas de la fierté mais de la
honte, un doute sur soi-même, une
mise à distance de tous débats citoyens, de tout projet de vie.

Une autre pédagogie

L‘association s‘est donnée pour
ambition de compenser l‘échec
scolaire par une pédagogie située
entre des savoirs universitaires et
des savoirs liés à l‘expérience. Les
jeunes ont accès 10 h par semaine
à des cours en français, mathéma-

tiques, technologie avec des enseignants … mais sont aussi immergés
au moins deux journées avec des
professionnels du métier pour acquérir les compétences de trieur /
appaireur (mettre les pneus en paire)
/monteur-démonteur / testeur de
pneus. Les maîtres professionnels
(Jacques, Manu, David, Laurent,
Hervé), loin d‘être des enseignants
savants délivrant leurs savoirs à ceux
qui ne savent pas, sont au contraire
des hommes et des femmes de métiers transmettant et partageant leurs
acquis dans une démarche de partenariat avec les familles et les jeunes
en situation de fragilité. Ceci au sein
d‘un projet commun porté par une
entreprise du secteur marchand.
L‘association se veut confiante dans
la vraie fonction de l‘entreprise,
celle d‘être un acteur économique
oeuvrant pour le bien commun.
En savoir +>
Pneus neufs ou occasions, entretien de
votre auto (vidange/amortisseurs/direction...
préparation au contrôle technique): l‘école à
besoin de clients pour remplir sa mission de
formation !

asso ECCOFOR
8 rue Jacquard à Dole
du lundi 9 h au samedi 12 h.

Sur les conseils d‘une amie, voici une maman
qui marche avec son jeune enfant en direction
de l‘atelier Juralternance. Non pour équiper
en pneus son véhicule, mais pour trouver un
stage à son fils qui, dans le cadre de sa scolarité doit s‘immerger une semaine en entreprise. Le fils rêve de démonter et remonter des
moteurs, de réparer les roues. Il a déjà sollicité
beaucoup de garages qui tous lui ont dit qu‘ils
ne prenaient pas de stagiaires...alors la maman, avec son enfant, a pris le relais, habituée
qu‘elle est depuis son départ d‘Algérie à ne
pas baisser les bras aux premières difficultés,
de garder espoir, d’ouvrir un chemin à son fils.
Qui peut à cet instant deviner l‘angoisse et le
d‘une maman pour encore affronter
0980courage
903705 www.eccofor-rdedoxurd.sitew.fr
le monde de l‘entreprise pas toujours très hospitalier aux jeunes jugés différents (issus de
l‘immigration, en échec scolaire…) et à quel
point c’est dur d’essuyer refus après refus.
L‘activité économique est difficile, les entreprises sont inquiètes de l‘avenir et il faut bien
le dire : être regardé différemment n’est pas
toujours facile à porter ! Comment mesurer
chez Ben Youssef toute la richesse de sa motivation, l‘envie d‘apprendre et d‘entreprendre.
Du 16 au 20, Ben Youssef a été accueilli dans une
entreprise partenaire de Juralternance : un centre
de contrôle technique. Il a fait preuve de beaucoup
de dynamisme, d’envie et d‘enthousiasme pour
ce secteur d‘activité. Demain il sera une chance
pour notre société, non un problème à régler.
JURALTERNANCE, en partenariat avec la mission locale de Dole, le Grand Dole et le Conseil
Régional accompagne en 2014 une petite dizaine de jeunes de 18 à 25 ans dans des immersions d‘entreprises. Sachant qu‘il faut, en
moyenne, solliciter 10 entreprises pour une
place, combien d‘entreprises conventionnelles
aurait-il fallu rencontrer pour placer ces jeunes ?

Ouverture de la section métallerie
Forte du soutien de l‘UIMM du Jura et de la fondation Agir pour l‘Insertion, l‘école de production
à ouvert en septembre une section d‘apprentissage dédiée au métier de serrurier métallier. Le
travail du métal, recherché dans les entreprises
tant artisanales que dans les industries, représente un fort potentiel d‘acquisition de compétences techniques. En préparant, à leur rythme,
le CAP de serrurier métallier, les nouveaux arrivants à l‘école se préparent à l‘exercice d‘un métier porteur de traditions tout en étant constamment soumis à des évolutions.
Aménagement (portails, pare-soleil, gardecorps,...), menuiserie (porte, fenêtre, marquise,
grille, escalier), petite charpente ou réparations : n‘hésitez pas à contacter Hervé Soler et
Laurent Gaudin, Maîtres Professionnels, pour
vos devis et commandes au 03 84 82 88 66
(Centre d’Activités Nouvelles 210 av de Verdun à Dole)
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