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OBJECTIFS, PRINCIPES
ET PUBLIC CIBLE

LE LABEL

OBJECTIFS

PRINCIPES

PUBLIC

Chaque année près de 110 000 jeunes
sortent du système scolaire sans
diplôme ni qualification. Pour leur
donner une nouvelle opportunité de
réussite et les accompagner, des
structures ont été crées : les Écoles de la
2e Chance. Structures labellisées,
organisées en réseau national, elles
accueillent partout en France des jeunes
de 16 à 25 ans.
l'E2C 68 a été la deuxième E2C à ouvrir
ses portes, le 1er groupe de stagiaires y
a été accueilli en mars 2000

Développer des compétences sociales,
comportementales et citoyennes.
Acquisition de savoirs de base et de
compétences professionnelles et
socio-professionnelles.
Découverte du monde du travail
(contraintes, possibilités) afin de
construire un projet professionnel
Accompagnement vers l'emploi et/ou
la formation.
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Volontariat
Pédagogie active et participative
Alternance centre / entreprises
Accompagnement individualisé
Suivi post parcours (1 année)
Formation rémunérée

Jeunes 16/25 ans
Sans diplôme
Sortis du système scolaire
Accessible aux personnes handicapées

PARCOURS DE FORMATION

DURÉE

Parcours maximum : 8 MOIS
soit 1054 heures dont 60 % en centre
Parcours moyen : 6 MOIS

ALTERNANCE

Variable en fonction des besoins du
stagiaire, de son niveau et de sa
progression
Moyenne : 4 stages
INDIVIDUALISEE

5 Thématiques complémentaires :

CONTENU EN
CENTRE :

20

-S'intégrer dans la société
-Développer des compétences et
connaissances de base
-S'outiller pour réussir ses recherches
d'emploi
-Construire un ou des projets
-Suivi transverse et accompagnement
Toutes les compétences sont évaluées
et tracables dans un livret et via un
système informatique propre à l'E2C
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ERTNEC NE SERUEH SED UNETNOC

PARCOURS DE FORMATION

4 GRANDES ÉTAPES D'UN PARCOURS

4 GRANDES ETAPES D'UN PARCOURS
Évaluation et plan de formation

semaines) et confirmation de
l'engagement du jeune

Émergence de projet
Découverte des métiers, stages,
immersion pour prendre conscience de
ses compétences

Confirmation du projet professionnel
Acquisition et évaluation des gestes
professionnels du métier en entreprise

Plan d'intégration qualifiante
Signature de contrat de travail direct
ou alternance ou entrée en formation

Remise d'une
Attestation de
Compétences Acquises

SECNETEPMOC ED NOITISIUQCA
ESAB ED SRIOVAS SED UAEVIN A ESIMER

Période d'intégration progressive (5

AVEC LE SOUTIEN DE

