
 

Communiqué de Presse le 2 juin 2017 

 

En partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  

Bleu Blanc Zèbre, Unis-Cité et l'E2C Marseille * organisent  

“Les Académies pour l’Emploi”  

les 19 et 20 juin à Marseille 
 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première à s’investir aux côtés de Bleu Blanc Zèbre               

pour co-construire une nouvelle façon d’agir au service de l’emploi, un partenariat entériné dans le               

cadre d’une convention triennale en juin 2016. Une des actions soutenues par la Région pour cette                

première année est le Parcours Citoyen, co-piloté par Unis-Cité et Bleu Blanc Zèbre. L’objectif de ce                

Parcours Citoyen est de mobiliser 200 jeunes, dont 100 jeunes infra-bac, en service civique dans les                

Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes.  

 

L’accompagnement à l’insertion professionnelle pour les jeunes infra-bac est l’une des priorités de             

ce partenariat. Dans cet objectif, Bleu Blanc Zèbre, Unis-Cité et l'E2C Marseille organisent deux              

journées d’ateliers et de recrutement : les Académies pour l’Emploi, les 19 et 20 juin à l’E2C                 

Marseille (campus de Saint-Louis) - 360 Chemin de la Madrague-Ville, 13015 MARSEILLE.  
 

Près de 80 jeunes vont ainsi participer aux ateliers tout au long de la journée du 19 juin, avec pour                    

objectif de les préparer aux entretiens et à leur future vie professionnelle. Plus de 100 jeunes sont                 

aussi attendus le mardi 20 juin lors du Café Contact Emploi, soutenu par la Région               

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le format proposé est original : il offre la possibilité pour ces jeunes de               

rencontrer des employeurs de façon informelle autour d’un café.  

 

Les Académies pour l’Emploi seront également l’occasion de lancer la Grande Équipe de France :               

une mobilisation citoyenne d'ampleur nationale pour et avec la Jeunesse, initiée par 15 mouvements              

nationaux dont Bleu Blanc Zèbre. La Grande Equipe de France invite toutes les énergies citoyennes –                

associations, entreprises, collectivités locales, et citoyens de tous âges – à agir pour la jeunesse sur 4                 

priorités : l’apprentissage de la lecture et l’accès à la culture, l'égalité des chances dans l'éducation,                

l'insertion professionnelle, et l'engagement des jeunes grâce au développement massif du Service            

Civique. 

 

De nombreux partenaires ont répondu présents à notre invitation pour cette journée : Activ’action,              

Pôle Emploi, Finance et Pédagogie, Café Contact Emploi, La Centrale de Mobilité, le CRIJ, le Compte                

Nickel, Eurocircle, Eurasia, une Terre Culturelle, Brain Up, 1 toit 2 générations, JobIRL... 

 

Rendez vous les 19 et 20 juin, à l’E2C Marseille, 360 chemin de la Madrague-Ville, 13005 Marseille. 
 
 
* Ecole de la Deuxième Chance - Marseille. 
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