Le réseau E2C est présent
sur tout le territoire francilien.
Retrouvez toutes les informations
dont vous avez besoin sur le site de l’E2C
de votre département.

VOUS AVEZ L’ENVIE,
ON VOUS DONNE
LES MOYENS
Pour plus d’informations
E2C PARIS • e2c-paris.fr • Tél. : 01 43 15 15 30 • mgassama@e2c-paris.fr
E2C ESSONNE • e2c-essonne.org • Tél. : 01 69 29 80 70 • contact@e2c-essonne.org
E2C HAUTS-DE-SEINE • e2c92.com • Tél. : 01 41 05 92 60 • info@e2c92.fr
E2C SEINE-SAINT-DENIS • e2c93.fr • Tél. : 01 48 36 51 50 • yamina.smail@e2c93.fr
E2C VAL-DE-MARNE • e2c94.com • Tél. : 01 49 56 20 50 • contact@e2c94.com
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E2C, la référence de l’insertion professionnelle
et citoyenne sur le territoire francilien.

1 droit pour tous, 2 fois plus de chances de réussir

Les écoles
de la 2ème chance
se distinguent
par 4 pilliers
fondamentaux

“

“

Un concept original
—
Un parcours individualisé
hors de schéma classique

Une expérience
en entreprise
—
L’alternance en entreprise :
une expérience dans et avec
l’entreprise

“ C’est un ami qui m’a conseillé l’E2C. À l’époque, j’étais perdu dans le choix de mon
orientation. L’E2C m’a apporté un accompagnement personnalisé et basé sur nos
expériences individuelles. Je trouve cela très important et ce système apporte bien plus
d’aide qu’un cursus classique. Aujourd’hui je dispose de toutes les clés pour atteindre mon
objectif, devenir animateur sportif. ”
Vlad, Paris, 19 ans, E2C Seine-Saint-Denis

1 DROIT POUR TOUS,
2 FOIS PLUS DE CHANCES
DE RÉUSSIR.

Les Écoles de la 2ème Chance (E2C) sont nées pour offrir une solution aux 100 000 jeunes
qui sortent du système scolaire chaque année sans diplôme ni qualification et se retrouvent
confrontés à la difficulté de rentrer dans le monde du travail. Les stagiaires des E2C sont
des jeunes motivés qui ont choisi de saisir une deuxième chance, celle de se construire
un avenir grâce à un accompagnement sur‑mesure.

Un réseau de proximité
des écoles
—
Un dispositif institutionnalisé
bénéficiant d’un fort
ancrage local

Accompagnement
et insertion
professionelle
—
Un accompagnement post
formation, une capitalisation
des compétences acquises

Comment s’inscrire à l’E2C
en Île-de-France ?
Vous avez quitté le système scolaire sans diplôme
ni qualification et vous cherchez à définir votre projet
professionnel ou à intégrer un cursus qualifiant.
Le réseau E2C Île‑de-France vous propose d’intégrer son
dispositif de formation pour vous aider à atteindre vos
objectifs, tout en tenant compte de votre parcours personnel.
Les difficultés ou erreurs du passé ne constituent pas
un obstacle pour rejoindre une École de la 2ème Chance.
Le seul critère de sélection est la motivation.

Quel est le parcours à l’E2C ?
5 grandes étapes du parcours E2C

1

Évalution et plan
de formation
avec une période
d’intégration
progressive

2 3
Découverte de
métiers, stages
et consolidation
des savoirs de
base

4 5
Préparation à
l’emploi
et à la formation

Suivi et
accompagnement
jusqu’à un an après
la sortie de l’E2C

Confirmation
du projet
professionnel
avec l’acquisition
de gestes
professionnels

