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A Lille, le jeudi 13 février 2020 

 

L’Ecole de la Deuxième Chance Grand Lille à la recherche des futurs talents de la Pâtisserie 

pour la promotion 2020 du programme Graines de Pâtissier 

 
Partenaire du Fonds Solidaire Valrhona, l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) Grand Lille 
lance sa campagne de recrutement pour le programme Graines de Pâtissier. 
Ce programme vise à faire découvrir le métier de pâtissier à des jeunes éloignés de l’emploi 
afin de valider l’envie de s’engager en CAP ; et pour la profession de repérer les pépites de 
demain. 
 
Graines de Pâtissier est un programme d’initiation au métier proposé par le Fonds Solidaire 
Valrhona en collaboration avec le réseau des Ecoles de la Deuxième Chance et des centres 
de formation qualifiants. L’objectif de ce programme est de permettre à des jeunes de 16 à 
25 ans sans diplôme de tester, via une formation courte, le métier de pâtissier et de 
s’engager s’ils le souhaitent vers un CAP.   
 
Les participants bénéficient d’un parcours de formation individualisé par les E2C pour 
construire leur projet professionnel ; incluant l’apprentissage des premiers gestes de 
pâtissier pour découvrir le métier au travers d’ateliers pratiques au sein d’un centre de 
formation et des stages chez un professionnel grâce au réseau Valrhona. 
 
Depuis le lancement, 61 jeunes ont participé au programme et 23 se sont lancés en CAP. 
Cette année l’objectif est de former 100 jeunes en France à travers la mobilisation de 10 
E2C dans tout le territoire. 
Le partenariat entre l’E2C Grand Lille,  le Fonds Solidaire Valrhona et le lycée Hôtelier 
international de Lille a été pensé de manière à donner aux jeunes participants un aperçu 
global et juste du métier de Pâtissier. Tester avant de s’engager et trouver des jeunes 
motivés, voilà le double objectif de cette formation.  
"Grâce à Graines de Pâtissier, j’ai rencontré des professionnels, construit mon projet et 
trouvé un maître d’apprentissage. Une expérience savoureuse !"  expliquait Malika qui a 
suivi la formation. 
 
Dans ce cadre l’E2C Grand Lille propose son savoir-faire dans l’accompagnement à 
l’insertion sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes par un suivi global et individualisé 
dans un parcours de formation fondé sur l’alternance. 
L’E2C Grand Lille rencontre tous les jeunes intéressés sur ses 4 sites les mardis après midi  

-  45 bd du général de Leclerc 59100 Roubaix 
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- 53/55 rue jean Jaurès 3ème étage 59000 Lille 
- 8 rue Philippe de Girard 59280 Armentières 
- 17 rue Allent 62500 Saint Omer 

Pour en savoir plus et participer à la journée de lancement dans votre ville, vous pouvez 
vous inscrire via ce lien : bit.ly/grainesdepatissier2020 

 
A propos du réseau national des E2C:  

Les Écoles de la 2ᵉ Chance (E2C) sont nées pour offrir une solution aux 100 000 jeunes qui 
sortent du système scolaire chaque année sans diplôme ni qualification et se retrouvent 
confrontés à la difficulté de rentrer dans le monde du travail. Les stagiaires des E2C sont 
des jeunes motivés qui ont choisi de saisir une deuxième chance, celle de se construire un 
avenir grâce à un accompagnement sur-mesure. 
A propos du Fonds Solidaire Valrhona :  

Le Fonds Solidaire Valrhona est un organisme qui finance et déploie des projets d’intérêt 
général. Sa mission est de mobiliser son écosystème pour rendre la filière cacao juste et 
durable et pour une gastronomie plus inclusive et responsable.  
Graines de Pâtissier s’inscrit pleinement dans ce cadre.  
Contacts Presse : 

Fonds Solidaire Valrhona : Mélissa FOURNAUX – melissa.fournaux@valrhona.fr  
E2C Grand Lille : Virginie DIOTALEVI v.diotalevi@e2c-grandlille.fr  06 73 56 61 88  
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