COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Orly – 02 octobre 2018

Samedi 13 octobre 2018 : Journée Portes Ouvertes
à l’École de la 2e Chance du Val-de-Marne
L’École de la 2e Chance du Val-de-Marne (E2C94) organise une Journée Portes Ouvertes sur ses sites d’Orly
et de Créteil le samedi 13 octobre 2018 de 9h à 17h. Les jeunes et les équipes feront découvrir aux visiteurs
le fonctionnement de cette école qui accompagnent chaque année vers l’emploi et la formation qualifiante
325 jeunes de 18-25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme.
L’École de la 2e Chance, une école différente pour réussir son avenir !
Jeunes, partenaires, entreprises, prescripteurs sont attendus par les équipes pédagogiques et les stagiaires
de la formation. Ils pourront échanger avec les formateurs, se familiariser avec le dispositif, les méthodes
d’apprentissage et participer activement à des ateliers.
Cette Journée Portes Ouvertes est également l’occasion de visiter les locaux, d’échanger avec les différents
acteurs des E2C et de se pré-inscrire. Des entrées ont lieu toute l’année, des places sont encore disponibles.
En 2017, 57 % de sorties positives : l’E2C, un dispositif qui fait ses preuves
Fondée sur une pédagogie différente des schémas scolaires classiques, l’E2C94 a pour objectif l’insertion
sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes qu’elle accueille sans autre critère que leur motivation, en
leur permettant de développer des compétences, de construire leur projet personnel et professionnel et
gagner en autonomie. L’E2C94 offre ainsi des solutions individualisées à de jeunes adultes âgés de 18 à 25
ans, sortis du système éducatif sans qualification et sans perspective d’emploi. En 2017, 57 % des jeunes
accueillis à l’E2C94 ont accédé à un emploi ou à une formation qualifiante à l’issue de leur parcours.
L’E2C94 est membre du Réseau E2C France dont le label assure la qualité du dispositif.
Où nous rencontrer dans le Val-de-Marne ?
Orly : 87 avenue de la Victoire
Tél. : 01 48 92 02 61

Créteil : 59 rue Auguste Perret
Tél. : 01 49 56 20 50

contact@e2c94.com – www.e2c94.com

Le
de la JPO :
Des élus Val-de-Marnais - Députés,
Maires, Conseillers territoriaux ont déjà confirmé leur présence !

Contact presse : Priscilia TRAVERSO, Responsable communication - 06 38 90 08 85 – ptraverso@e2c94.fr

Compléments :
Ce que disent les jeunes de l’E2C
« Ici les ateliers sont adaptés et les formateurs attentifs à notre évolution. On est considéré comme des
adultes. L’E2C a été le coup de pouce qui m’a permis de me redonner un objectif et une ambition. »
« Les stages m’ont permis de me confronter à la réalité du monde professionnel. Ces expériences nous
donnent le droit d’essayer, parfois de nous tromper, mais surtout de choisir une voie en toute connaissance
de cause. »
« Professionnellement, je croyais que je ne pouvais rien faire. Aujourd’hui j’ai repris confiance en moi. »
Chiffres-clés 2017 de l’E2C94
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