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Une école différente, 
pour apprendre autrement!

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Baie-Mahault, le Lundi 26 Mars 2018

En sa qualité de Président de l’École Régionale de la Deuxième Chance de Guadeloupe,  
Jean-Philippe COURTOIS, tiendra le Mercredi 28 Mars 2018 à 14h30 à l’ER2C site de Jarry,  
une cérémonie de récompenses à destination des stagiaires ayant obtenu leur diplôme ou titre au cours 
de l’année 2017.

A ce titre, les centres de formation partenaires qui ont œuvrés aux côtés de l’ER2C Guadeloupe durant 
l’année 2017 récemment écoulée, à la réussite de ces 70 stagiaires, seront présents à cette cérémonie 
afin de récompenser le travail et la détermination de ces jeunes.

C’est une volonté du Président de l’ER2C Guadeloupe, de mettre en lumière l’engagement de ces jeunes, 
qui pour certains ont eu un parcours compliqué ou atypique, et qui se sont donnés les moyens de réussir.

Une école différente, 
pour apprendre autrement!

« L’ER2C GUADELOUPE FÉLICITE SES STAGIAIRES! »
CÉRÉMONIE DE REMISE DES RÉCOMPENSES POUR L’ANNÉE 2017

DÉROULÉ DE LA CÉRÉMONIE « L’ER2C FÉLICITE SES STAGIAIRES! »

14H30-15H00 : Accueil des participants par le pôle insertion

15H00-15H15 : Discours d’ouverture
 Jean-Philippe COURTOIS, président ER2C Guadeloupe / vice-président EPIC Guadeloupe Formation
 Camille GALAP, directeur général EPIC Guadeloupe Formation

15H15-15H45 : Cérémonie des récompenses
 Présentation des diplômes, titres et attestations délivrés 
 Edouard CHALUS, directeur adjoint ER2C Guadeloupe
 Remise des récompenses
 Carole JEAN-CHARLES, directeur du pôle insertion de l’ER2C Guadeloupe

15H45-16H00 : Témoignages d’anciens stagiaires
 2 anciens stagiaires du site de Jarry, Baie-Mahault
 2 anciens stagiaires du site de Morin, Saint-Claude
 2 anciens stagiaires en création d’entreprise

16H00 : Clôture de la cérémonie
             Jean-Philippe COURTOIS, président ER2C Guadeloupe et vice-président EPIC Guadeloupe Formation
             Cocktail


