
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ecole de la 2e Chance du Val-de-Marne 

Journée Portes Ouvertes 2019 
 
L’Ecole de la 2e Chance du Val-de-Marne, ainsi que les E2C de Paris, 
de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et en Essonne ouvrent leurs 
portes vendredi 18 octobre 2019 de 9h30 à 16h30. 
 
Jeunes, partenaires, entreprises, prescripteurs, enseignants, chercheurs sont attendus par les 
équipes pédagogiques et les stagiaires en formation.  
 
Ils pourront échanger avec les formateurs, se familiariser avec le dispositif pédagogique, les 
différentes méthodes d’apprentissage, débattre des enjeux de la formation professionnelle 
ou de l’insertion et participer activement à certains ateliers témoins.  
 
Ce temps de partage sera l’occasion de mieux comprendre comment les E2C accompagnent, 
vers un emploi ou une formation qualifiante, les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire, sans diplôme ni qualification. 
 
Ouverte à tous publics de 9h30 à 16h30, l’E2C94 accueillera les visiteurs sur ses deux sites : 
 
Orly : 87 avenue de la Victoire, 94310 Orly 
(RER C Orly-Ville, Bus 183 Parc Mélies) 

Créteil : 59 rue Auguste Perret, 94000 Créteil 
(M L8 Pointe-de-Lac, Bus 281 & 393 Europarc) 

 
Ces JPO constituent une belle opportunité de se rencontrer, d’échanger… et de se préinscrire 
pour les jeunes intéressés. 
 
L’e2c94 : une école différente – entrée possible toute l’année 

L’E2C94 accueille plus de 300 jeunes par an. Âgés de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme ni 

qualification, ils sont volontaires pour construire un projet professionnel favorisant leur accès à un emploi durable 
ou à une formation qualifiante. Ils sont chacun accompagnés par un formateur-référent. Leur parcours, 
individualisé, tient compte de leurs acquis préalables et de leur projet ; il alterne acquisition des savoirs de base, 
activités sportives et culturelles, et stages en entreprises. En 2018, 61% ont trouvé un emploi ou une formation 
qualifiante à l’issue de leur parcours à l’e2c94. 

 

CONTACT : Jean SERROR, Directeur, 06 81 19 16 23 

Communiqué de presse Le 1er octobre 2019 


