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Communiqué de presse 

Créteil, le 13 avril 2018 

 

 

L’UPEC et l’École de la 2e Chance du Val-de-Marne 
renouvellent leur partenariat 
 
Jeudi 12 avril 2018, Françoise Moulin Civil, Administratrice provisoire de l’Université Paris-Est 
Créteil et Claude Samson, Président de l’École de la 2e Chance du Val-de-Marne ont renouvelé 
leur partenariat en faveur d’une meilleure insertion sociale et professionnelle des jeunes. 
 

 
Depuis 2013, l’UPEC et l’E2C94 collaborent afin de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes sur le territoire. Le renouvellement de la convention, dont la 
signature a eu lieu le 12 avril 2018, permet de pérenniser et renforcer efficacement les 
dispositifs d’accompagnement déjà mis en place et de définir les objectifs pour les trois 
années à venir. 
L’UPEC inscrit son action dans l’esprit du service public de formation et d’orientation tout au 
long de la vie. Elle offre à ses usagers une information exhaustive et objective sur les métiers, 
les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation 
et de certification, ainsi que les organismes de formation dont ceux-ci bénéficient. 
 
Créée à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne en octobre 
2009, l’E2C94 accueille des jeunes de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire depuis plus d’un 
an, sans diplôme ni qualification.  
 
La nouvelle convention consolide le partenariat entre l’UPEC et l’E2C94 par la mise en place 
ou le renforcement des actions auprès des usagers des deux institutions qui mettent en 
commun leurs expertises respectives pour :  

• Accompagner à la formation, à la professionnalisation et à l’insertion professionnelle 
des jeunes 

• Accéder à l’information et à l’orientation 
• Renforcer la mutualisation des connaissances et des moyens 
• Faciliter la vulgarisation des savoirs 

 
Partageant des objectifs communs, les deux établissements signifient à travers le 
renouvellement de ce partenariat la volonté de continuer à travailler ensemble. Ils œuvreront 
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pour l’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et contribueront à 
l’amélioration du dispositif pédagogique de l’École de la 2e Chance du Val-de-Marne. 

À propos de l’UPEC 
 
Avec 7 facultés, 4 instituts, 3 écoles, 1 observatoire et 32 laboratoires de recherche, 
l’Université Paris-Est Créteil est présente dans tous les domaines de la connaissance depuis 
1971, et forme chaque année plus de 32 000 étudiant·e·s et actifs de tous les âges.  

Acteur majeur de la diffusion de la culture académique, scientifique et technologique, 
l’établissement dispense plus de 600 parcours de formations dans toutes les disciplines, du 
DUT au doctorat. L'UPEC offre ainsi un accompagnement personnalisé de toutes les réussites, 
grâce à des parcours de formation initiale, des validations d’acquis et la formation continue, 
ou encore par le biais de l’apprentissage et des actions en faveur de l’entrepreneuriat. 
 
À propos de l’École de la 2e Chance du Val-de-Marne 
 
Créée en 2010, l’E2C94 accueille plus de 320 jeunes par an sur ses 2 sites d’Orly et de Créteil. 
Âgés de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme, ils construisent un projet 
professionnel favorisant leur accès à un emploi durable ou à une formation qualifiante (57 % 
en 2017). Leur parcours, individualisé, tient compte de leurs acquis préalables et de leur 
projet, il alterne acquisition des savoirs de base, activités sportives et culturelles, et stages en 
entreprises. L’E2C94 est membre du Réseau E2C France dont le label assure la qualité du 
dispositif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Eric Léonel (à gauche), chargé de mission « Formation tout au long de la vie et partenariats 
extérieurs » à l’UPEC, et Claude Samson (à droite), Président de l’École de la 2e Chance du Val-de-Marne. 
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