
COMMENT INTÉGRER 
L’E2C ?

PROCESSUS D’ADMISSION :
1/Assister à une réunion d’information collective

2/Avoir un entretien pour expliquer votre motivation 
et répondre à vos questions.

NOUS CONTACTER :
32 rue Benjamin Franklin - CS 10175
51009 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél : 03 26 69 69 70
Courriel : contact@reseau-e2c.fr 

L’E2C,
C’EST POUR QUI?
POUR LES JEUNES :
• âgés de 16 à 25 ans
• sans diplôme ni qualification
• sortis du système scolaire depuis plus d’un an
• motivés par un parcours de formation en alternance

DANS L’OBJECTIF DE :
• développer ses compétences et ses connaissances   
  pour mieux définir son projet professionnel
• trouver un emploi (CDD, CDI, Intérim…)  
  dans le métier de son choix
•  ou  d’accéder à la formation (CAP, BEP, BTS, BAC…) 

adaptée à son projet professionnel
•   faciliter son insertion sociale et citoyenne : 

connaître ses droits (santé, logement, argent) et ses 
devoirs (découverte des institutions, des activités 
citoyennes ...)

PAROLES 
DE STAGIAIRES

Ce sont les formateurs de l’’E2C qui m’ont
expliqué que j’aurais l’occasion de faire
plusieurs stages, des remises à niveau  
et que cela m’ouvrirait des voies pour mon
insertion professionnelle. C’est pour cela  
que j’ai eu envie de venir.  
Mohamed, 22 ans, Vitry-sur-Seine

L’E2C, c’est repartir sur de bonnes bases,
redonner du sens à sa vie, reprendre
confiance en soi mais aussi apprendre à aller
plus loin. Tout le monde a droit à l’erreur,  
on peut tous recommencer, il n’est pas trop
tard. Aujourd’hui, grâce à l’E2C, je suis
agent d’escale.  
Florian, 20 ans, Sucy-en-Brie

CARTOGRAPHIE

Rendez-vous sur notre site internet 
pour découvrir la carte des implan-
tations de l’ensemble des sites-E2C 
en France.

ReseauE2C ReseauE2CFrance

ADMISSIONS  
TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE

ON A TOUS DROIT 
À UNE DEUXIÈME 
CHANCE

ENTRE 16 ET 25 ANS,
SANS DIPLÔME NI
SCOLARISÉ,
JE VEUX ÊTRE
ACCOMPAGNÉ POUR
TROUVER UN EMPLOI  
OU UNE FORMATION

1 DROIT POUR TOUS, 
2 FOIS PLUS DE CHANCES DE RÉUSSIR



UN PARCOURS  
À L’E2C

POURQUOI INTÉGRER 
L’E2C ?
        TROUVER LE MÉTIER
        OU LA FORMATION
        DE SON CHOIX

 BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ SELON SON PROJET 
PROFESSIONNEL
> Un formateur-référent accompagne chaque jeune tout   
   au long de son parcours et jusqu’à un an après sa sortie    
   de l’E2C,
>   Chacun progresse, selon son niveau et ses besoins sans 

examen final mais avec une Attestation de Compétences 
Acquises délivrée à la fin du parcours.

UN  PARCOURS EN ALTERNANCE E2C /
ENTREPRISES
>  Stages en entreprise pour découvrir différents 

métiers et acquérir de l’expérience,
>  Ateliers de recherche d’emplois et simulations d’entretien 

d’embauche,
>  Acquisition de nouvelles connaissances adaptées  

au projet professionnel avec des ateliers en français, 
mathématiques, informatique…

DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ,
SON ESPRIT D’ÉQUIPE ET S’AFFIRMER
avec  des activités culturelles, sportives et citoyennes 
(ateliers théâtre, sorties culturelles, activités citoyennes…).

UN APPRENTISSAGE SELON 
SON RYTHME

UN PARCOURS INDIVIDUALISÉ 
DE 4 À 18 MOIS

35H D’ACTIVITÉ PAR SEMAINE

ENTRER À L’E2C, C’EST :

5 GRANDES ÉTAPES 

1 /  Évaluation et plan de formation avec 
une période d’intégration progressive

PAROLES 
DE STAGIAIRES

EN 2017, 

61% 
DES STAGIAIRES ONT
TROUVÉ UN EMPLOI  
OU UNE FORMATION

2 / Découverte de métiers, stages  
et consolidation des savoirs de base

3 / Confirmation du projet professionnel 
avec l’acquisition de gestes professionnels

4 / Préparation à l’emploi et à la 
formation

5 / Suivi et accompagnement jusqu’à
un an après la sortie de l’E2C

UN STATUT DE STAGIAIRE DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE  
AVEC UNE GARANTIE DE REVENU 
MENSUEL

UN CONTRAT QUI FIXE  
SES OBJECTIFS

UN ACCOMPAGNEMENT POUR 
DÉVELOPPER SON PROJET 
PROFESSIONNEL ET SE 
PRÉPARER À LA VIE ACTIVE

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.
Sarah, 21 ans, Villejuif

Ici, les cours sont adaptés et les formateurs 
sont vraiment attentifs à notre évolution.
On est considéré comme des adultes. L’E2C94 
a été le coup de pouce qui m’a permis de me
redonner un objectif et une ambition . 
Florence, 21 ans, Affortville


