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I. Rappel généraux sur la structure

1. Objet

L'association ECCOFOR a été créée en janvier 2012. 
Selon l'article 2 des statuts, l’association a pour but d’offrir :

 Des relais ;
 Des lieux de rencontre ;
 Des lieux de croisements des réseaux et des savoirs ;
 Des formations ;

Pour une plus grande insertion dans la société au niveau relationnel, familial, professionnel de ceux
qu’elle côtoiera, rencontrera ou qui viendront à elle.

Deux axes d'action principaux sont développés :
 La  formation  continue  pour  les  adultes  salariés,  demandeurs  d'emploi,  les  jeunes  en

recherche de qualification ;
 La formation initiale qui émerge en la forme d'une école de production. 

En septembre 2013 naît la première section de formation : Juralternance « Pneus et Services » et
accueille ses premiers élèves.  
En septembre 2014 est ouverte la seconde section de formation : Juralternance « Métallerie ». 

2. Déclarations, reconnaissance et agréments.

L'association dispose des agréments / labellisations suivants :

 Membre du réseau national des Écoles de Production via la Fédération Nationale (FNEP) ;
 Renouvellement  de  l'agrément  Entreprise  sociale  et  solidaire  le  13  novembre  2014

et portant sur une période de 7 années ;
 Agrément établissement pouvant recevoir du public de niveau V le 13 mai 2013 ;
 Agrément établissement technique privé hors contrat  le 1er juillet 2013 et ce pour : 

◦ Sa section « Pneus et Services » en date du 1er juillet 2013 ;
◦ Sa section « Serrurerie métallerie » en date du 16 septembre 2014 ;

 Agrément d'accueil de volontaires en service civique le 24 août 2015 pour deux années. Cet 
agrément est renouvelé le 21/06/2017 pour 3 années ;

 Enregistrement organisme de formation le 15 avril 2013 ;
 Agrément Jeunesse Éducation Populaire le 8 juin 2017.

Par ailleurs, l'association bénéficie des reconnaissances suivantes :
 Organisme d'intérêt général par la procédure du rescrit fiscal le 25 septembre 2013,
 Organisme habilité à percevoir la taxe d'apprentissage via l'arrêté préfectoral publié le 31

décembre 2014 et renouvelé en 2015 et 2016.
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En ce qui concerne la reconnaissance entre pairs, ECCOFOR est associée :
-  Au  mouvement  ATD  Quart  Monde  en  tant  que  projet  pilote  associé,  renouvellement  de  la
convention de partenariat en décembre 2016 pour deux années ;

- Au Conseil de l'Europe – Romed en tant que bonne pratique ;
- Au réseau RESOLIS « recherche et évaluation des solutions innovantes et sociales » en tant que
bonne pratique.

II. Vie Associative
1. Gouvernance

a. Les membres 

Au 31 août 2017, l'association est forte de 64 membres. 

b. L'organisation

Comme  depuis  son  démarrage  (Cf  rapports  d'activités  2013,  2014,  2015,  2016),  l'association
fonctionne de manière démocratique et chaque décision fait l'objet, à minima, d'une consultation des
membres du bureau réunis ou du Conseil d'Administration en ce qui concerne les arbitrages sur le
fond (pédagogie, RH, finances...). Pour accompagner le processus décisionnel, l'association s'est
dotée de commissions de travail thématiques qui apportent matière à réflexion permettant l'analyse
à exercer en Conseil d'Administration ou en Bureau. 

c.   Les réunions 2016/2017

 3 C. A. se sont réunis entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017 ;
 17 réunions de la commission « comité de pilotage »  en suivi général des activités et des

affaires courantes;
 2 commissions finances concernant l'analyse économique, accompagnées par un consultant

bénévole ;
 2 commissions « projet culturel » ;
 6 commissions « développement pneu / garage » ;
 5  commissions  « certification »  sur  le  projet  de  reconnaissance  pour  les  élèves  de  leur

formation dans la filière « Pneus&Services » ;
 10 commissions métallerie ;
 2 commissions financement/mécénat ;
 7 commissions pédagogiques et 4 ateliers d'analyse des pratiques professionnelles ;
  6 commissions RH ;
  8 commissions Locaux. 

d. La vie du réseau

En 2016/2017, la Fédération Nationale des Écoles de Production poursuit son travail d'obtention

ECCOFOR- Juralternance  –  24 ch. Champ Dez – 39 100 Dole
0980 903 705

contact@eccofor.fr
www.eccofor.fr

3  /  19

http://www.eccofor.fr/
mailto:contact@eccofor.fr


Rapport d'activités 2016/2017 – Association ECCOFOR Septembre 2017

d'une reconnaissance nationale pour les école.
Le  lobbying politique  se  poursuit  auprès  des  Ministères,  notamment  celui  de  l’Éducation.  Une
entrée spécifique dans la Loi  Travail  du 8 Août 2016 est  proposée par la  Ministre  El Khomri.
Toutefois, la mention explicite des écoles de production à l'amendement de la loi a été invalidé par
le gouvernement au moment de la promulgation de ladite loi. Heureusement, l'article 71 de cette
même loi offre une possibilité pour les établissements privés d'obtenir  une reconnaissance pour
« l'effort national d’Éducation » via une procédure décrite  à l'article 443-4 du code de l'éducation.
Plusieurs  écoles  de  production  ont  d'ores  et  déjà  déposé  des  dossiers  pour  être  soumis  à  cette
procédure de reconnaissance. En parallèle la Fédération développe des outils internes comme par
exemple un guide de création des écoles de production. 

En septembre 2016, la F.N.E.P. est lauréate de « La France S'Engage ». Cette récompense offre la
possibilité à la Fédération de doubler son effectif d'élèves en 3 années. Elle souhaite ainsi passer de
700 élèves à 1500. 
Début 2017, le partenariat avec le cabinet de consultance Equanity, spécialisé dans la recherche de
financement, prend fin. Idem, la prestation avec le cabinet Wehocom, spécialisé en communication,
se termine en janvier 2017. Si la consultance en matière de financement ne sera pas reconduite, les
éléments du plan de communication adopté au CA d'avril 2017 seront mis en œuvre dans le courant
de l'année. 

Le plan de formation des directeurs et des personnel des écoles de production se développe et se
déploie  (Management  et  RH,  Psychologie  des  adolescents,  allier  l'économique  et  le
pédagogique…).

Enfin, en mars 2017, la FNEP est représentée à une rencontre des Directions des affaires intérieures
et régionales à la commission Européenne. Après une présentation de 15 minutes, le dispositif a été
salué par les représentants des États membres. 

ECCOFOR Juralternance s'inscrit dans la vie du réseau en : 
- Participant à l'A.G. de la fédération le 13 octobre 2016 ;
- Participant le 7 décembre 2016 au colloque organisé par la Fédération : Les écoles de production :
une autre forme d’apprentissage, Comment développer un modèle qui fait réussir les jeunes ? En
présence de Madame la Ministre Clotilde VALTER Secrétaire d’État en charge de la Formation
Professionnelle et de l’Apprentissage ;
- Participation aux différents C.A. de l'année ;
- Participation au séminaire annuel des directeur-ice-s les 10 et 11 juillet 2017 à Paris ;
- Accompagnant les porteurs de projet de Chalon sur Saône et Besançon par la participation à leur
comité de mise en place en vue de l'ouverture d'une école de production dans ces deux villes à
l'automne 2017 ;
- Participation à un comité des financeurs avec l'UIMM et la Fondation A2i en tête de file le 29
mars 2017 à Paris.

2. Ressources humaines

a. Effectif salarié     :
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Effectif     :

Au 31 août 2017, ECCOFOR compte :
- 6 salariés en CDI pour 6 ETP ;
- 1 salarié sous convention de prêt de main d' œuvre ;
- 1 salarié mis à disposition pour 1/4 temps.

Suite au départ d'un maître professionnel métallier, nous avons engagé un recrutement en septembre
qui a débouché sur l'embauche d'un chef d'atelier en décembre 2016. 

Formation des salariés     :

Consolidation des savoirs en métallerie, vente
et commerce,  accompagnement de jeunes en 
difficultés 

Chef d'atelier 
métallerie

301 heures entre le 10/10/2016 
et le 10/12/2016

Rechercher un financement auprès d'une 
fondation.

Chargée de projet 6 et 13 avril 2017 – 4 heures

b. Volontaires

L'association a bénéficié d'un volontaire en service civique pour 10 mois entre septembre 2016 et
juin 2017.

c. Bénévoles 

ECCOFOR  compte  une  30aine  de  bénévoles  actifs  qui  agissent  aux  différents  niveaux  de
l'association à savoir les instances de gouvernance, l’administration, l'encadrement et l'éducation ou
encore la logistique/maintenance. 

En 2016/2017, nous avons également accueilli une stagiaire scolarisée en seconde au collège Notre
Dame de Mont Roland durant une semaine. Ce stage s'inscrivait dans le cadre d'un module intitulé
« semaine  de  l'engagement ».  Suite  à  ce  stage,  la  jeune  étudiante  a  tenu à  revenir  en  tant  que
bénévole une semaine en juin 2017.

3. Représentations

a. Voix Institutionnelle 

 Conseil d'Administration de la Fédération Nationale des Écoles de Production ;
 Conseil  d'Administration  de  l'Association  Aide  à  la  Scolarisation  des  Enfants

Tziganes (ASET) via Annie Millot, secrétaire d'ECCOFOR ;
 Conseil d'Administration de l’École de la Seconde Chance de Lons le Saunier ;
 Conseil d'Administration de la Fédération Nationale des Acteurs de la Solidarité 

(FAS), collège salarié.
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b. Événements internes

- 01/09/2016 : Rentrée scolaire ;
- 09/09/2016 : Pot de départ d'un salarié ;
-  10 et  11/11/2016 :  Inauguration de  l'Exposition Métal  et  portes  ouvertes  au sein de la  filière
métallerie ;
- 15/12/2016 : Pot de départ d'un salarié puis repas de Noël ; 
- 01/02/2017 : AG annuelle de l'association ;
- 17/02/2017 : Pot convivial de fin de période ;
- 14/04/2017 : Pot convivial de fin de période ;
- 12/05/2017 : Lancement de la BD créée à l'initiative du mouvement A.T.D. quart monde contre les
préjugés, échanges et dédicaces avec deux artistes ayant participé à la réalisation de cette oeuvre;
- 17/05/2017 : Formation en interne pour 18 bénévoles qui interviennent sur le Français Langue
Étrangère auprès des Mineurs Étrangers élèves de l'école ;
- 30/06/2017 : Fin d'année scolaire et remise des diplômes ;
- 03/07/2017 : Journée réflexion pour l'équipe de salariés et des membres du bureau d'ECCOFOR.

c. Rencontres institutionnelles

 Le 20 septembre : Rencontre du Cluster'Jura ;
 Le 28 septembre : rencontre avec les services économiques du Grand Besançon ;
 Le 4 octobre : Visite des représentants de l'école de la 2nd Chance de Lons le Saunier ;
 Le 5 octobre : Rencontre avec les services du Rectorat sur la prise en charge des élèves en 

difficultés ;
 Le 7 octobre : Visite de Monsieur Oméro M.P. sociologue nantais,    
 Le 14 octobre : Visite de l'entreprise BSA à la métallerie ;  
 Le 27 octobre : Rencontre du nouveau directeur d'ERASTEEL à Champagnol ; 
 Le 8 novembre : Rencontre des services économiques du Grand Dole ;
 Le 8 novembre : Rencontre avec la représentante des Scènes du Jura ;
 Le 10 novembre : Visite d'ATD Quart Monde dans le cadre du renouvellement de notre 

partenariat ;  
 Le 5 décembre : Rencontre au rectorat au sujet des enfants allophones ; 
 Le 7 décembre 2016 : colloque organisé par la Fédération : Les écoles de production : une 

autre forme d’apprentissage, Comment développer un modèle qui fait réussir les jeunes ? En
présence de Madame la Ministre Clotilde VALTER Secrétaire d’État en charge de la 
Formation Professionnelle et de l’Apprentissage ;

 Le 9 décembre : Visite officielle d'une délégation du Mouvement ATD Quart Monde ;
 Le 12 décembre : Visite d'une délégation de GRDF à la métallerie ;
 Le 13 décembre : Rencontre du Comité Locale d'Aide à l'Insertion et positionnement de 

Juralternance ;
 Le 13 janvier : Rencontre de l'Union Régionale des Bailleurs Sociaux ;
 Le 20 janvier : Rencontre avec la Préfecture, délégué du Préfet à la politique de la Ville, et 

la DIRECCTE, UT du Jura ;
 Le 24 janvier : Visite de l'association Déclic / école Montessori de Mesnay ;
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 Le 8 février : Rencontre du responsable du projet Jardins des Salines Royales d'Arc et 
Senans ;

 Le 14 février : rencontre de Aziz Baaziz, porteur de projet d'un garage solidaire à Besançon ;
 Le 15 février : visite de la déléguée régionale de GRDF ;
 Le 15 février : visite de l'association Pichevel ;
 Le 17 février : Visite des représentants de la Caisse d’Épargne ;
 Le 10 mars : Visite de la Présidente d'ATD Quart Monde ;
 Le 20 mars : Visite du garage et de la métallerie par un groupe CCFD ;
 Le 20 mars : Visite bilan de mi-année du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté ;
 Le 24 mars : Rencontre avec le responsable régional du service immobilier du Crédit 

Agricole ;
 Le 28 mars : Visite d'une délégation de Terre des Hommes Jura et Doubs ;
 Le 3 avril : Visite du chargé de partenariat de l'UIMM de Bourgogne Franche-Comté ;
 Le  4  avril :  Visite  d'un  manager  en  ingénierie  de  formation  de  l'APFA de  Bourgogne

Franche-Comté ;
 Le 12 avril : Visite d'un bureau d'études dans le cadre du parcours territorial « économie

circulaire » ;
 Le 14 avril : Visite de la Directrice de l'UT du Jura de la DIRECCTE ;
 Le  14  avril :  Rencontre  avec  le  Directeur  des  Ressources  Humaines  de  l'entreprise

Euroraulet.
 Le 10 mai : Accueil et échanges avec un couple de volontaires ATD Quart Monde intéressé à

travailler avec l'école de production à partir de novembre 2017 ;
 Le 12 mai : Lancement de la BD quart monde contre les préjugés à la métallerie en présence

de deux artistes, des élèves de l'école et d'une cinquantaine de personnes ;
 Le  18  mai :Visite  d'une  15aine  de  stagiaires  de  la  formation  d'Encadrants  Techniques

(formation ETAI) portée par la FAS ;
 Le 18 mai : Visite de la Direction du GEIQ Industrie à la filière métallerie ;
 Le 1er juin :  Visite  de deux groupes  politiques  dans  le  cadre des élections  législatives à

l'atelier de Métallerie ;
 Le 14 juin : Visite de l'atelier Pneus et Services, puis de la métallerie par trois élèves de la

classe ULIS du collège de l'Arc avec leur enseignante ;
 Le  22  juin :  Visite  d'une  formatrice  en  Français  Langue  Étrangère  dans  le  but  d'une

participation bénévole ; 
 Le 23 juin :  Rencontre  avec  le  service  apprentissage  de  la  Chambre  des  Métiers  et  de

l'Artisanat ;
 Le 11 août 2017 : Visite de deux groupes du CMR en vacances formation dans le Doubs.

d. Participation

 Le 3 septembre : Forum des associations à Dole ;
 Le 10 septembre : Participation à l'A.G. de l'association doloise Femmes Debout ;
 Le 22 septembre : Visite de l'association En Passant Par La Montagne ;
 Les 12,13 et 14 octobre : Tenue d'un stand à Made In Jura à Dole ;
 Le 3 novembre : Représentation aux vœux de départ du Préfet ;
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 Le 12 novembre : Participation à un atelier à l'occasion de la semaine de la solidarité 
internationale à Lons le Saunier;

 Le 17 novembre : AG de la CFDT région BFC ;
 Le 19 novembre : Représentation à la Semaine de la Solidarité internationale à Dole ;
 Le  25  novembre :  Journées  de  l’Économie  Autrement  organisées  par  Alternatives

Économiques ;
 Le 19 décembre : Participation à un atelier participatif au Lab Pole Emploi à Paris ;
 Le  10  janvier :  Participation  à  une  réunion  de  présentation  du  contrat  de  Ville  et  des

éléments constituants la politique de la Ville ;
 Le 12 janvier : Animation d'une formation auprès des enseignants de l’Éducation Nationale

et introduction à la méthodologie en cours à Juralternance ;
 Les 12 et 13 janvier 2017 : congrès national de la FNARS à Dijon avec la rencontre de la

Ministre du Travail, Myriam El Khomri ;
 Le 31 janvier 2017 : représentation lors d'une rencontre du secours catholique de Poligny –

perspectives élections 2017 ;
 Le 31 janvier : Assemblée générale de l'association A.C.R (Accueil Citoyen des Réfugiés)

de Dole ;
 Le 6 février : Présentation d'ECCOFOR Juralternance lors d'une journée de formation au

comité général de direction de Pôle Emploi – Lab pôle emploi – Paris ;
 Le 9 février : Rencontre avec la FAPE (Le Fonds Agir pour l'Emploi, d'EDF) à Dijon ;
 Le 10 février : Rencontre des délégués et des partenaires de la MACIF à Besançon ;
 Le 24 février : AG du crédit agricole à Tavaux avec un stand pour ECCOFOR ;
 Le 21 février : Travail de mise en commun des actions concertées concernant les 

migrations avec le collectif ACR ;
 Le 25 février : Journée de réflexion à la Maison Familiale de la Bise et intervention de 

Morgane Hamonet et François Foucquart sur l'innovation et le financement des projets ;
 Le 28 février : rencontre RTI chez Jacob Delafon à Damparis ;
 Le 28 février : Présentation d'ECCOFOR au Lyon Club de Lons le Saunier ;
 Le 9 mars : Présentation d'ECCOFOR à la CFDT espace retraités – Industrie ;
 Le 9 mars : Présentation d'ECCOFOR à une formation Écoles – familles proposée par 

l’Éducation Nationale à Grandvillars ;
 Le 13 mars : Conférence à Dole pour le 100ème cercle de silence ;
 Le 16 mars : Journée sur l'économie circulaire avec les directions territoriales de 

l'environnement ;
 Le 21 mars : AG de la caisse locale du crédit agricole de Dole ;
 Le 21 mars : Inauguration des locaux de l'E2C de Lons le Saunier ;
 Le 24 mars : Présentation d'ECCOFOR au CMR (journée de formation) de Vercel ;
 Le  25  mars :  Témoignage  dans  un  collectif  droits  de  l'Homme  « journée  sur  les  idées

fausses », porté par le Secours Catholique, à Lons le Saunier ;
 Le 26 mars :  Présentation  d'ECCOFOR à une rencontre  /  formation  des  chefs  Scout  de

Franche-Comté ;
 Le 28 mars : Tenue d'un stand à l'A.G. régionale du Crédit Agricole ;
 Le 29 mars : Participation à une rencontre FNEP / Financeurs à Paris ;
 Le 30 mars : Présentation d'ECCOFOR à une soirée paroissiale à Poligny ;
 Le 1er avril :  Présentation  école  à  une rencontre  des  EDC Bourgogne Franche Comté  à
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Chalon sur Saône ;
 Le 6 avril: Formation de 30 personnels de l’Éducation Nationale à la pédagogie des écoles

de production ;
 Le  12  avril :  Présentation  d'ECCOFOR  lors  d'une  soirée  de  l'association  des  Parcours

Alpha ;
 Le 13 avril : Participation à une rencontre des organismes œuvrant en faveur des jeunes,

organisée par la DIRECCTE et le Conseil Régional ;
 Le 14 avril: Participation à la 8ème édition du Forum de la Diversité à Besançon avec Halt

Discrimination ;
 Le 24 mai : Participation à une matinée de réflexion et d'échanges organisée par le Groupe

Économie Circulaire porté par le Grand Dole ;
 Le 2 juin : Rencontre Ciné-Comté avec une présentation d'ECCOFOR à Poligny.
 Le 8 juin : Rencontre avec le Conseil Départemental et la Mission locale de Lons le Saunier

dans le cadre des dispositifs en amont de la qualification ;
 Le 15 juin :  Présentation de l'association lors  d'une rencontre  citoyenne à  la  Maison du

Citoyen de Crançot (39570);
 Le 16 juin : Assemblée Générale Annuelle de Franche Comté Active ;
 Le 22 juin : Assemblée Générale de la Fédération des Acteurs de la Solidarité Bourgogne-

Franche Comté ;
 Le 29 juin : Assemblée Générale de l'ALDESS de Poligny ;
 Le 30 juin : Assemblée Générale de l’École de la Seconde Chance de Lons le Saunier ;

4. Communication et Visibilité 
 
a. Les Productions

- Les Nouvelles d' ECCOFOR : 5 éditions des Nouvelles d' ECCOFOR ;
- Les articles de presse :

 8 articles dans la presse locale ;
 3 articles dans les publications de réseaux ;

-  Les articles de recherche :  1 publication d'article dans un Hors Série de la revue Alternatives
Économique dans le cadre d'un dossier intitulé « Reconstruire la Solidarité » ;

- Deux parutions portées par notre tête de réseau dont une Tribune dans le Monde.

b. Les outils

- Un nouveau dépliant à trois volets édités à 1000 exemplaires ;
- Un Cahier des réalisations en métallerie grâce à un photographe amateur bénévole ;
- Une chaîne You Tube ;
- Une proposition de loi portée à L'Assemblée Nationale par Jean-Marie  Sermier en octobre 2016 ;
- Une interface « Espace Dons » avec la Caisse d’Épargne ;
- Des panneaux de 60*40cm  ont été réalisés pour offrir une visibilité dans les zones passantes sur
les réalisations mise en place par la filière métallerie. 
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5. Nouveautés du côté des réseaux et des partenariats

a. Réseaux 

En 2016/2017,  ECCOFOR :
-  A renforcé  son  attachement  au  Réseau  FAS –  Fédération  des  Acteurs  de  la  Solidarité  –  en
renouvelant  son  mandat  au  CA salarié et  accompagnant  la  fusion  des  FNARS  Bourgogne  et
Franche-Comté;
- A renouvelé en décembre 2016 la convention de partenariat entre ATD et le projet dit « pilote
associé » d'ECCOFOR.  
L'esprit de coopération se poursuit cette année avec : 

Le lancement de la BD quart monde contre les préjugés à l'école de production en mai, avec
des échanges entre nos élèves et les artistes réalisateurs ;

La mise en place d'un partenariat sur la coordination des actions de travaux et de financements
avec la Maison Familiale de La Bise,

La participation pour 2017/2018 d'un volontaire ATD sur notre projet à partir de novembre
2017,

La  proposition  d'ATD pour  ECCOFOR de  participer  au  village  des  initiatives  à  Paris  en
octobre 2017 à l'occasion des 60 ans du Mouvement. 

b. Partenaires de l'association

La liste exhaustive des partenaires 2016 est agrémentée pour 2017 de : 
Lycée Charles Nodier de Dole – classe de terminale ;
Association « En passant par la Montagne » ;
Association Pichevel ;
Association Terre des Hommes – Délégations du Doubs et du Jura ;
Salines Royales d'Arc et Senans – Projet des Jardins.

Dans le cadre du renforcement des partenariats institutionnels existants : 
 Le rectorat d'académie signe avec nous une convention d'engagement réciproque ;
 La Région Bourgogne Franche-Comté nous conventionne en reconnaissant l'utilité publique

de l'école  et  en nous octroyant  un soutien financier  conjoncturé par  le  nombre d'élèves
accueillis ;

 Le  service  Climat  Énergie  du  Pays  Dolois  nous  intègre  dans  un  groupe  de  travail
« Mutualiser pour se développer : un pari pour l'ESS ». 

Dans le cadre de l'identification de notre structure au niveau du territoire:
 Participation active aux rencontres du Réseau Interprofessionnel Territorial (CCI) ;
 L'AFPA de Bourgogne Franche Comté nous a visité en mars 2016 ;
 Nous avons adressé un courrier aux députés Sermier et Brûlebois suite aux élections 2017. 

Dans le cadre du renforcement de l'ancrage local sur le volet « école » : 
 Rencontre avec les éducateurs de la maison d'enfants des cèdres ;
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 Rencontre avec les éducateurs de l'Aide Sociale à l'Enfance sur les questions 
administratives liées au statut de Mineur Non Accompagné ;

 Rencontre avec la proviseur du Lycée Prévert puis présentation de l'école dans les 
classes de 3ème SEGPA en mai 2017 ;

 Rencontre avec les élèves de la SEGPA du collège Maryse Bastié ;
 Projet commun avec la classe de terminale du Lycée Nodier ;
 Passage de l'ASSR2 au collège Claude Nicolas Ledoux de Dole.

Enfin, à titre informatif, nous avons échangé avec :
- L'école Montessori de Mesnay ;
- Le Lion's Club de Lons le Saunier ;
- l'association Good4You de Belgique ;
- La Ligue des Droits de l'Homme du Jura.

6. Les Dons et contributions

a. Les dons en nature et en prestation

 Un appareil photo numérique par un particulier ;
 Une imprimante laser par la Chambre d'Agriculture du Jura ;
 Un frigidaire donné par un particulier ;
 Lot de chaises et caisses par le Crédit Agricole de Franche-Comté ;
 Une photocopieuse par l'entreprise Chevassu Point S ;
 Un enlèvement de déchets de CHIMIREC en mécénat ;
 Quatre vestiaires par la communauté de Jura Nord.

b. Les contributions bénévoles    

En  un  an  d'activité,  nous  comptabilisons 2435  heures  de  bénévolat,  tout  domaine  confondu
(administration,  enseignements,  soutien  à  l'encadrement,  représentation,petites  réparations,
maintenance informatiques...). 
Pour la même période, les bénévoles ont renoncé à un montant de 13 906 euros de remboursement
de frais kilométriques. 

III. Activités 2016/2017
1. Poursuite de la structuration interne de l'association 

En 2015 l'association a entamé un profond remaniement de ses pratiques afin de professionnaliser
son fonctionnement. Ainsi les volets administratif, financier, comptable et social ont-ils été audité
puis mis en perspective relativement aux capacités humaines opérationnelles. Des procédures ont
été mises en place. 

2015/2016 a donc permis de mettre en œuvre ces procédures et de se mettre en accord avec les
réformes législatives ayant courues sur 2015/2016. 
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Ainsi, ECCOFOR a pu :

Volet Administratif 

- Changement de logiciel de stockage des données pour nous offrir plus de place de stockage ;

- Mise en place du virement automatique mensuel pour les salaires.

Volet Financier

- Inscription au programme TOOKETS du Crédit Agricole ;

- Ouverture l'un livret A ;

-  Participation à  deux programmes  de financement  participatif :  COCORICAUSE en novembre
2016 et GOOD4YOU en mai 2017 ;

- Renforcer sa reconnaissance auprès de le préfecture relativement à l'habilitation à percevoir la taxe
d'apprentissage ;

- Courrier aux 21 OCTA pour affectation des fonds libres de la taxe d'apprentissage ;

- Consolider la présentation du budget analytique de l'association en isolant le coût pédagogique
selon une méthode commune définie par notre Fédération ;

- Instaurer une révision trimestrielle du budget prévisionnel indexée sur les dépenses réelles tirées
du grand livre de l'association ;

- Produire un budget prévisionnel à 5 ans afin de projeter les grandes masses financières à déployer
pour pérenniser le projet.

Volet Social :

- Réalisation des entretiens annuels de tous les salariés ;

- Poursuite dans la recherche d'une personne sur le poste d'assistant comptable. Nous avons d'ores et
déjà vu 5 personnes se relayer sur ce poste. Suite à l'arrêté préfectoral du 10 août 2011 mettant fin à
au contrat d'insertion dans l'emploi, nous faisons évoluer notre offre d'un contrat aidé à un CDD. 

- Réalisation de deux guides de formations, un pour chaque filière, pour permettre une visibilité aux
salariés  sur  leur  possibilité  de  formation  à  l'externe  dans  le  cadre  du  développement  des
compétences métiers ;

- Poursuite de l'optimisation de l'organigramme de manière à offrir une meilleure répartition des
tâches en fonction des compétences ainsi que l'amélioration du fonctionnement des pôles éducatif et
économique.

Volet logistique : 
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- Mise en place d'une commission « Immobilier - Locaux »

- Acquisition d'un nouveau véhicule pour les déplacements des salariés. La parc est maintenant
constitué d'une camionnette, d'un véhicule 7 places et d'un combo.

- Mise en place d'un fichier de suivi des dépenses de carburant.

2. Formation initiale : l'école de production Juralternance

a. Résultats 2017 (concerne l'année scolaire 2016/2017)

L'école accueille 21 élèves en 2016/2017 dont 18 sont encore inscrits en fin d'année au 30/06/2017 :
- 14 en filière Métallerie ;
- 4 en filière Pneus et Services.

Si la filière métallerie n'a pas connu de mouvement d'élèves pendant cette année, la filière pneus et
services a quant à elle accueilli sept jeunes en 2016/2017 dont quatre ont été au bout de l'année
scolaire. 
Sur les trois sortants, deux ont engagé une réorientation en cours d'année avec un accompagnement
de l'école. Le troisième a vu son statut administratif évolué et n'a pas pu poursuivre au sein de
l'établissement

- Absentéisme     :
L'absentéisme non justifié  est  de  3,18 % dans  la  filière  métallerie  et  de  2,78 % dans  la  filière
Pneus&Services. 

-  Enseignements généraux     :
 Français : 128 heures pour chaque filière, assurées par deux enseignants ;
 Mathématiques :  100 heures  pour  la  filière  P&S et  140 heures pour la  filière

Métallerie, assurée par trois enseignants ;
 Technologie/ géométrie /dessin technique : 105 pour la filière P&S et 350 heures

pour la filière Métallerie, assurée par cinq enseignants 
 Vie Sociale et Professionnelle : 70 heures pour la filière métallerie, assurées par

une enseignante ;
 Histoire/Géographie :  52,5  heures  pour  la  filière  métallerie,  assurées  par  une

enseignante ;
 Physique/  Chimie :  105  heures  pour  la  filière  métallerie,  assurées  par  deux

enseignants ;
 Santé / Sécurité / Droit du travail : 25 heures pour la filière métallerie, assurées

par deux enseignants ;
 Temps de régulation : 35 heures annualisées pour les deux filières, assurées par le

Directeur pédagogique. 

- Enseignements spécifiques, à façon en fonction des besoins des élèves     :
 Français Langue Etrangère : 240 heures dispensées sur l'année ;
 Préparation au C.F.G et/ou accompagnement individuel dans la préparation du C.A.P : 55
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heures sur l'année. 

Ces ateliers sont dispensés en individuel ou pour des binômes par des enseignants bénévoles.

En  parallèle,  les  élèves  participent  ensemble  à  des  ateliers  philosophiques.  Cela  représente  un
volume de 35 heures sur la période 2016 / 2017.

- Pratique professionnelle pour chaque élève     : 
 100 jours pour les élèves de la filière P&S et entre 60 et 80 jours pour les élèves de la filière

métallerie ;
 3 ou 4 semaines de stage pour chaque élève de la filière P&S et 3 semaines pour les élèves

de la filière Métallerie. 

- Passage  et résultats d'examens     :

Passage du CAP de serrurier métallier pour 6 élèves : 6 réussites 
Passage du C.F.G. pour 4 élèves : 2 réussites
Passage de l'A.S.S.R.2 pour 8 élèves : 7 réussites

- Poursuites en 2016/2017     :

Filière Pneus&Services au 30/06/2017:

Élève Orientation
Élève 1 Démarrage d'un apprentissage avec l'entreprise EUROMASTER (Dole)
Élève 2 Démarrage d'un apprentissage avec l'entreprise FEU VERT (Lons le Saunier)
Élève 3 Poursuite en deuxième année de formation dans la filière P&S
Élève 4 Orientation au CNED via les services du DASEN de Lons le Saunier

La filière a eu sept inscrits sur l'année. Deux ont quitté l'école en cours de formation tandis qu'un
troisième a choisi de quitté le territoire en vu d'une reconnaissance plus rapide de son statut de
demandeur d'asile. 

Filière Métallerie : 

 Cinq élèves sur les six de première année de métallerie poursuivent en deuxième année de
CAP. L'élève sortant a choisi une réorientation. 

 Les six élèves présentés à l'examen du CAP ont été reçus. Deux élèves n'ont pas obtenu le
diplôme : l'un a déménagé en cours d'année et l'autre ne s'est pas présenté à l'examen. 

- Stages de découverte dans le cadre de recrutements     :

Entre janvier et août 2017, 10 jeunes ont été accueillis en stage de découverte à l'école.
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Pré-inscriptions pour l'année scolaire 2016/2017 au 31 août 2017 :  18 élèves dont 5 pour la filière
Pneus&Services,  8 pour la première année de CAP de serrurier métallier et 5 en seconde année. 

b. Nouveautés 2016/2017

 Travail  de coordination avec l'ASE (Aide Sociale  à l'Enfance) pour les élèves  sous leur
tutelle devenant majeurs en cours de cursus ;

 Révision des documents de projet éducatif et pédagogique à la rentrée 2016 ;
 Mise en œuvre d'un projet artistique :

◦ Journée culturelle pour les élèves de la métallerie avec visite d'une exposition d'oeuvres
en métal" au château de Malans, visite d'une usine à Broye Les Pesmes (SODRAMEC)
et visite des forges de Pesmes;

◦ Résidence de deux artistes ;
◦ Exposition et portes ouvertes les 10 et 11 novembre 2016. 

 Participation à deux spectacles de théâtre dans le cadre du partenariat avec les Scènes du
Jura avec relecture des spectacles avec les Scènes du Jura ;

 Déploiement  important  autour  de  l'identification  de  passerelles  vers  l'apprentissage  ou
l'emploi au sortir de l'école :

▪ Travail  avec  le  CFAI de  Dole  pour  l'identification  de diplômes  en apprentissage
accessibles en 1 an pour les élèves de Juralternance ;

▪ Travail avec l'agence d'intérim INDIBAT ;
▪ Travail avec le GEIQ Industrie de Dole ;
▪ Passerelles avec le service insertion – handicap de la Chambre des métiers et de

l'artisanat.
 Mise en place d'un soutien sur l'aspect pédagogique auprès des maîtres professionnels de la

filière Pneus et Services ;
 Création d'outils de suivi des progression pédagogique sur la filière Pneus et Services et

formalisation des contenus des enseignements théoriques ;
 Renforcement  de  la  technologie  d'atelier  par  le  recrutement  de  bénévoles,  le  travail  en

binôme d'encadrement et le lien renforcé avec les maîtres professionnels ;
 Fort développement de l'axe de travail Français Langue Étrangère ;
 Mise en place d'un suivi de santé via une convention de partenariat entre ECCOFOR, la

CPAM et le centre de bilan de santé ;
 Nouvelle  participation  au concours  FILM'IT de  la  branche de  l'Industrie.  Les  élèves  se

distinguent en remportant le prix coup de cœur du jury pour l'édition 2017. 
 
c. Le volet économique

Filière Pneus & Services

Les activités de Juralternance Pneus et Services sont dans la continuité des éléments développés
depuis 2013. 
Pour les nouveautés : 
- Travail avec l'association la Roue de Secours pour la préparation de véhicules à offrir à la location
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de personnes précarisées ;
- Travail sur la mise en place de partenariats avec les écoles de production exerçant dans le domaine
de la mécanique ;
-  Travail  avec  une  entreprise  innovante  proposant  le  référencement  de  pneus  d'occasion
célibataires (reconvertie depuis en HAPPYDRIVER.COM) ;
- Mise en place d'indicateurs de réussite et de rentabilité afin d'affiner notre suivi d'activités ;
- Aménagement en production immobilisée de notre local de stockage des pneumatiques d'occasion
dans le but de résilier un de nos baux courant ;
- Acquisition d'un nouveau démonte-pneu ;
- Renouvellement ad vitam æternam de la convention de partenariat avec Michelin.

Les nouveaux partenariats initiés : 
 AFPA de Franche-Comté, antenne de Lons le Saunier ;
 Ecole de Production Gorge de Loup ;
 Mairie de Rainans ;
 Garage Patrice DROZ ;
 Garage Occitany Auto ;
 Taxi ;
 Parc de véhicules de la communauté de Jura Nord ;
 Parc de véhicules de l'entreprise C&K Components ;
 Didier Pneus ;
 Association OASIS ;
 Euromaster Dole ;
 Feu Vert de Lons le Saunier ;
 Jim Quad de Chaussin. 

Le  jury d'entreprise  s'est  réunit  le  12 juin 2017 de 9h à  12h,  avec la  participation de Romain
Dieudoné de l'entreprise partenaire Point S de Poligny. 

Filière Métallerie 

Les activités : 
Depuis janvier 2014, l'association a travaillé à la mise en place, au démarrage, puis à la structuration
de la filière de métallerie. Avec une première phase de démarrage en 2015/2016 qui a permis à la
filière de remplir son carnet de commandes, la première promotion sort à juin 2016 avec 50 % de
réussite au CAP. 2016/2017 est une année de consolidation même si l'augmentation de l'effectif (de
16 à 18 élèves) ainsi que le changement de la personne au poste de responsable atelier ont nécessité
des adaptations. 

Les nouveautés :
- Courrier à toutes les entreprises travaillant dans le secteur de la métallerie sur les départements
limitrophes ;
- Travail sur la reconnaissance du travail engagé dans l'insertion professionnel afin d'émarger sur les
clauses sociales inscrites dans les marchés publics de la Région, de la CAGD et de la municipalité
de Dole ;
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- Avec le recrutement d'un maître professionnel à la rentrée, le poste du chef d'atelier a été revisité
pour engager une démarche de coordination technique faisant le lien entre les deux sections ;
- Équipement de l'atelier avec une nouvelle cisaille.

Les nouveaux partenaires : Commandes / sous-traitance / accueil de stagiaires
-  Avec les  entreprises :  HALLE (Vinci),  Solutions  Maintenance,  SARL Sellerie  Micassoyedoff,
Belle Soudure, Euroraulet, ETAPES, Crédit Agricole (agences de Dole), SODRAMEC ;

- Avec les structures : Indibat et ARIQ, CAGD, Mairie de Foucherans, Association communale des
chasseurs de Evans, GEIQ Industrie, Service Insertion de la CMA ;

- Avec les écoles : centre équestre de la forêt de Chaux, Lycée Nodier de Dole.

3. La formation continue

En 2016/2017

- Le 14 septembre 2016 : Intervention sur l'économie sociale et solidaire dans le cadre du séminaire
d'intégration des étudiants de première année de l'IRTS de Besançon ;

- ARIQ- INDIBAT : métallier – perfectionnement à la lecture de plan ;

- Mise en place d'une formation « Mineurs Etrangers en F.L.E. » pour le 18/05/2017 dans les locaux
de l'inspection de l'éducation nationale de Dole par des membres du CASNAV,

4. Nouveaux projets

En septembre 2016, il a été pensé et actionné la mise en place d'une caisse de solidarité pour pallier
aux difficultés, notamment de logement, des jeunes élèves de l'école. 

Dès  décembre  2016,  ECCOFOR  se  dote  d'une  commission  LOCAUX.  Le  projet  vise  un
déménagement  qui  permettrait  de  réunir  sur  un  même lieu  des  deux  filières  de  formation.  La
commission engage un travail d'identification de locaux potentiels dans un premier temps. Par la
suite, différents partenaires éventuels, notamment le Grand Dole, sont approchés. En juin 2017, une
rencontre avec le Président de la CAGD et le chef du service économique permet d'avancer sur les
questions montage d'un plan de financement cohérent pour l'école de production et son association
porteuse. La concrétisation du projet est prévue pour la fin 2018 au plus tard.
En mars 2017, nous avons lancé une action auprès de la population du quartier des Mesnils Pasteur.
Le projet est soutenu par la Mairie qui met à disposition la salle de réunion du centre social Olympe
de  Gouge  à  Dole.  L'action  constitue  à  rassembler  des  habitants  du  quartier  et  toute  personne
intéressée au coeur d'un groupe de paroles, assimilé aux ateliers philo réalisés à Juralternance.
Un atelier a lieu le troisième mardi de chaque mois de 19h45 à 21h30. Le partenariat avec la ville a
été conclu du 1er mars au 31 décembre 2017. 
Au printemps 2017, nous développons un axe de partenariat sur la recherche de financement avec le
projet pilote ATD Quart Monde de la Maison Familiale de la Bise à Mesnay. 
En juillet 2017, notre vice-Président est officiellement missionné par notre Fédération pour assurer
l'animation régionale, notamment auprès des pouvoirs publics dans le cadre du réseau régional des
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Écoles de Production de Bourgogne Franche-Comté. 

VI. Partenariats et Soutiens

Avec le réseau des écoles de production :

Et les réseaux partenaires :

Et les partenaires : 
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