Communiqué de presse
L’École de la 2e Chance du Val de Marne déménage et s’installe à Choisy-le-Roi ! Ce nouveau site
remplacera celui d’Orly à partir du 26 octobre 2020. Situé en centre-ville, près des transports, cette
implantation vise à rendre plus facile l’accès à l’E2C94 pour les jeunes résidant dans les communes
de l’ouest du département.
Orly le 21 septembre 2020 – L’école de la 2E Chance du Val de Marne, acteur de l’insertion sociale et
professionnelle chez les jeunes de 18 à 25 ans, sans diplôme ni qualification s’installera à partir du 26
octobre à Choisy-le-Roi, au sien de la Tour Orix qui regroupe plusieurs acteurs de l’emploi, de la
formation et du social.
Ce dégagement marque une nouvelle étape pour l’E2C94 qui quitte la ville d’Orly où avait été créé
l’école il y a dix ans. Installé dans des locaux entièrement réaménagés et conçus pour accueillir les
jeunes dans des espaces d’apprentissages et de travail lumineux et modernes, elle offrira à ses
stagiaires quatre salles de formation dont deux entièrement équipées en informatique et d’un espace
Forum pour favoriser les échanges et la convivialité.
Le site d’Orly fermera à partir du 19 octobre 2020 pour le déménagement, mais l’accueil téléphonique
sera maintenu et les réunions d’information collective reprendront sur le nouveau site dès le vendredi
30 octobre.
Le site de Choisy-le-Roi sera en mesure d’accueilli plus de 160 jeunes par an avec des entrées possibles
tous les mois. 50 places sont encore disponibles jusqu’en décembre 2020.

À propos de l’E2C94
L’École de la 2e Chance du Val-de-Marne (E2C94) accueille plus de 300 jeunes par an sur ces deux sites
de Choisy-le-Roi et de Créteil. Âgés de moins de 26 ans, sortis du système scolaire sans diplôme ni
qualification, ils sont volontaires et motivés pour construire un projet professionnel favorisant leur
accès à un emploi ou à une formation. Leur parcours, individualisé, tient compte de leurs acquis
préalables et de leur projet ; il alterne remise à niveau (Français, Maths, Bureautique, Culture
générale…), activités sportives et culturelles, et stages en entreprises. Stagiaires de la formation
professionnelle, les jeunes perçoivent une indemnité mensuelle et bénéficient de la gratuité des
transports en Île-de-France.
En 2019, 75 % des jeunes ont accédé à un emploi ou à une formation à l’issue l’accompagnement.
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, l’E2C Val-de-Marne est financée par l’Etat, la Région
Ile-de-France, le Département et les Etablissement publics territoriaux du Val-de-Marne ainsi que par
les entreprises (subventions et Taxe d’apprentissage).
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