
Rapport moral 2016/2017

Association ECCOFOR 
Adopté par l'Assemblée Générale le 28/02/2018 à l'unanimité. 

Le mot du Président, Claude CHEVASSU :

Une Assemblée Générale ECCOFOR c’est un temps de relecture, un temps pour
faire le point sur nos activités, sur nos engagements. Comprendre l’aujourd’hui
de notre association avec l’apport  de ceux qui nous ont précédés dans leur
action éducative des enfants et avec notre vision de ce que pourrait être notre
école  demain.  Évaluer  nos  avancées  à  travers  nos  projets  nécessite  de  se
tourner sur notre passé, sur le réalisé, non par nostalgie ni par gloriole mais
pour repérer les processus de développement capables de faire échec à l’échec
scolaire.  Dans  notre  contexte  contemporain  de  déprime  collective,  avec  un
chômage de masse important, des inégalités en augmentation, une économie
tyrannique, nous avons besoin malgré tout d’avancer non vers un futur idyllique
ou paradisiaque qui ne viendra jamais, ni de s’afficher d’un optimisme béat,
mais de construire des chemins du possible, ce que j’ose appeler une démarche
d’espoir au sein de cette société matérialisée. 

Notre  association  a  démarré  dans  ce  contexte  de  violence  et  de  fracture
sociale. Sur Dole des jeunes d’âge scolaire sont éloignés de savoirs et de projets
professionnels, des familles sont confrontées à un défi d’éducation pour leurs
enfants. Ainsi au vu des situations qualifiées difficiles et fragiles, va naître le
défi de les transformer en chance pour les familles et pour leurs enfants et en
promesses  d’avenir  pour  nos  territoires  et  le  monde  économique.  Nous
pouvons ajouter une autre fragilité de notre association qui sans fonds propres,
logiquement, en toute prudence aurait dû nous empêcher de nous lancer dans
une telle aventure… aussi dans ce démarrage dans la faiblesse, il a fallu nous
appuyer sur d’autres forces et ce fut notre chance. Nous nous sommes alors



tournés vers la classe politique, le rôle d’un élu étant non de gérer les crises
mais  de  féconder  et  de  rendre  possibles  des  innovations,  de  favoriser  les
initiatives de solidarité sur le territoire. Nos élus se sont engagés à nos côtés, et
vont  continuer  très  concrètement  sur  notre  programme  d’investissement
immobilier afin de regrouper sur un même lieu nos différentes activités. 

Nous poursuivons au quotidien cette innovation concrète, en cheminant avec le
monde de l’entreprise,  les  collectivités  territoriales,  les  institutions de notre
pays,  les  réseaux citoyens :  Une histoire de coopération,  de croisement des
compétences.  Gagner la bataille des idées, combattre les causes de la misère
ne peut  se  mener  par  un seul  acteur,  ni  par  un article  de loi,  mais  par  un
mouvement  citoyen,  non  dans  des  procédures  à  respecter  mais  dans  des
processus  à  développer.  ECCOFOR,  toute  petite  association  a  la  volonté  de
combiner humanisme et économie. 

Merci à l’école, au corps enseignant qui œuvrent au sein de cette institution.
Nous partageons avec eux un socle commun de convictions dans une vision
commune pour construire « une vie bonne avec et pour les autres, dans des
institutions justes »1.  Loin de nous alors de jeter discrédits et jugements sur
notre  système  d’éducation  nationale,  institution  essentielle  de  notre  pays.
L’école est le principal moyen de lutter contre l’exclusion. L’absentéisme et le
décrochage fragilisent les jeunes et les exposent aux violences de la société, de
certains réseaux malveillants. Mais notre action citoyenne resterait vaine sans
une  volonté  politique  juste  pour  les  familles  les  plus  pauvres,  les  jeunes
migrants  non  accompagnés,  en  leur  permettant  l’accès  aux  droits
fondamentaux.  Notre  association  dans  son  expérimentation  veut  agir
positivement, dans une démarche de complémentarité,  pour que l’école de
tous  soit  celle  de  la  réussite  pour  tous,  à  commencer  par  les  enfants  des
familles qui vivent des situations de grande fragilité. La mission d’ECCOFOR est
de permettre aux jeunes de se raccrocher à l’école et à une formation tout au
long de leur vie, non d’entrer prématurément dans le monde du travail. Car une
vie  humaine ne peut  être  marchandisée au nom d’impératifs  économiques.
L’humain doit rester notre valeur première, faire que chaque jeune entre dans
un projet de vie en société, s’ouvre à la culture au sens large comme le précisait

1. « Une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes » : la célèbre formule par 

laquelle Paul Ricœur définit la « visée éthique » se trouve dans la septième étude de Soi-même 
comme un autre [1][1] Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil 



Joseph Wresinski  « avec les moyens donnés pour comprendre la société qui
l’entoure et pour jouer un rôle dans son fonctionnement ». Nous allons faire
que notre école poursuive sa mission, celle de former des citoyens libres et
responsables. Cette mission de service aux autres nous élève tous au-delà de la
réussite économique d’ECCOFOR ce dont nous sommes cependant très fiers.  

La  Fédération des  Écoles  de Production a  un principe celui  ‘d’apprendre en
faisant’,  de  passer  de  la  pratique  à  la  théorie.  A  ECCOFOR  nous  avons  un
deuxième  principe  celui  ‘d’apprendre  en  cherchant’.  En  effet  les  membres
salariés  ou  bénévoles  de  l’association  sont  engagés  dans  une  recherche
permanente sur la gouvernance du projet, l’équilibre des comptes, la gestion
des  conflits,  le  bon  accompagnement  personnalisé  auprès  des  élèves,  le
discernement des choix stratégiques sur les activités métiers de demain. 

Pour ce faire le mouvement A.T.D. Quart Monde nous accompagne dans cette
démarche méthodologique d’évaluation, avec l’immersion de Denis, volontaire
permanent  du  mouvement  au  sein  de l’association.  En  relisant  l’histoire  de
l’association, sa mission sera de repérer les potentiels latents du territoire que
nous devons faire éclore pour que nos crises deviennent des chances pour la
société. 

Rechercher  les processus d’actions  qui ont marché ou n'ont pas marché, en
tous  cas  de  se  réjouir  des  pépites  ECCOFOR  et  de  les  partager,  se  laisser
réinterroger pour encore innover. 

Le mot du Vice-Président, François FOUCQUART :

On vous parle d'une « histoire de coopération, de croisements des Savoirs ».
Mais comment aider des Jeunes à grandir et à se former sans ces coopérations
et  ces  croisements  de  savoirs ?  C'est  bien  là  la  « marque  de  fabrique »
d'ECCOFOR et des Ecoles de Production en général. Quelle satisfaction, pour
tous,  maîtres  professionnels,  enseignants,  bénévoles,  salariés,  clients,
partenaires, de voir qu'en 2017, tous nos élèves présentés ( 5 sur 6) au CAP de
Métallier l'ont non seulement réussi, mais pour 3 d'entre eux poursuivent leur
parcours de formation en Bac Pro, par l'apprentissage classique tandis qu'au



garage 2 sur 3 ont aussi  pu intégrer un apprentissage et que les autres ont
trouvé un emploi.

Bien  sûr,  on  peut  nous  dire  qu'avec  seulement  18  élèves,  nous  travaillons
« dans la dentelle ». Mais ECCOFOR n'a pas vocation de s'adresser à tous les
jeunes, seulement celle de permettre la réussite pour tous, comme l'a rappelé
notre Président. 

Croisement des savoirs ? S'il  y  a un lieu où le monde économique croise le
monde académique, c'est bien celui des EdP ! Une EdP sans client satisfait ne
peut économiquement exister ; Une EdP où l'élève ne comprend pas le sens de
ce  qu'il  fait  ne  peut  exister ;  Une  EdP  qui  ne  sait  pas  transmettre  le  goût
d'apprendre,  de  travailler  en  équipe,  d'avoir  du  goût  pour  l'effort,  ne  peut
exister...

Pas surprenant donc, qu'aujourd'hui, ce modèle de formation initiale rencontre
un vif succès : j'en veux pour preuve l'ouverture, en 2017 de deux autres EdP
sur notre Région Bourgogne Franche Comté, à Chalon sur Saône et Besançon,
toutes deux portées par la Métallurgie, mais aussi l'ouverture de cinq autres
EdP en France, portant leur nombre à 25 pour 800 élèves et il y a 40 projets
dans  les  cartons !  Si  elles  se  créent  dans  des  cadres  différents   (  branches,
enseignement  privé,  associations,...),  elles  obéissent  à  la  même  Charte,
contrôlée par la labellisation École de Production, renouvelée tous les 4 ans.

Et  pourtant,  depuis  maintenant  plus  de  10  ans,  elles  sont  en  quête  de
reconnaissance  par  les  Pouvoirs  Publics.  Elles  ont  fait  la  preuve  de  leur
pertinence et de leur efficacité, mais nous vivons dans un pays on l'on adore les
antagonismes et les clivages ! Les temps changent : les entreprises ont de plus
en plus besoin de salariés compétents, autonomes et responsables. Les écoles
professionnelles  comprennent  qu'apprendre  un  métier  ou  préparer  à  un
diplôme ne suffit pas.

La réforme de l'Apprentissage qui est en cours sera peut être l'occasion d'une
reconnaissance législative des Écoles de Production, ce qui impliquera peut être
aussi pour nous, de nouvelles obligations, mais surtout, pour nos élèves et leurs
familles, un parcours de formation reconnu, ayant toute sa place entre  les CFA
et les LEP.



En attendant ce « big bang », ECCOFOR poursuit sa route à son échelle, sur son
territoire avec deux grands projets pour les deux ans à venir : 

- celui de réunir ses activités sur un même lieu  avec des ateliers plus grands, et
encore plus de coopération entre élèves, enseignants et bénévoles

- l'ouverture d'une 3ème filière de formation, plus ouverte aux filles. Comme
pour le Garage et la Métallerie, cette filière devra être qualifiante pour le jeune
et répondre aux besoins des entreprises locales.

Vous voyez,  comme notre Président l'a dit : ECCOFOR c'est aussi apprendre en
cherchant......                   


