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L’Ecole de la 2e Chance du Val-de-Marne propose 100 places 

et reprend l’accueil du public dès la mi-août 
 

L’Ecole de la 2e Chance du Val-de-Marne, dispositif pour l’insertion des jeunes non diplômés 
et non scolarisé, propose 100 places à des jeunes de 18 à 25 ans pour des entrées en 

formation entre septembre et décembre 2020. Afin de permettre aux jeunes intéressés et 

aux professionnels de l’orientation de mieux connaître l’E2C94, l’école sera 
exceptionnellement ouverte à partir du 17 août sur son site de Créteil. 

 
Au programme de cette ouverture estivale l’équipe de l’E2C94 proposera des temps de rencontre pour 
les professionnels, des ateliers de découverte pour les jeunes et des activités sportives (programme 
complet, ci-dessous). 
  
Dans une période où un nombre important de jeunes risque de se retrouver sans solution, nous 
souhaitons contribuer à la mobilisation des acteurs de la jeunesse et de l’insertion pour anticiper la 
rentrée et faciliter l’accès à l’E2C pour les jeunes intéressés. 
 
En outre, après quatre semaines de congés, une semaine de reprise individualisée sera organisée pour 
les stagiaires de l’E2C94 sur chacun de ses deux sites, à Orly et Créteil. A partir du lundi 24 août, chaque 
jeune sera accueilli individuellement pour une séance de reprise progressive afin de faire le point sur 
sa progression et son projet et d’anticiper les recherches de stage en entreprise. 
 
Après une reprise partielle de l’activité en raison des contraintes sanitaires post confinement, l’E2C94 
s’est ainsi réorganisée pour donner aux jeunes les moyens de relancer leurs parcours d’insertion. 
 
Pour les jeunes souhaitant intégrer l’E2C94, une session sera ouverte chaque mois sur les deux sites 
de l’E2C. Outre les activités de découverte de l’E2C proposées au mois d’août, des réunions 

d’information seront organisées tous les vendredis à 11h00 sur chacun des sites, à partir du mois de 
septembre. 
 

Programme estival de l’E2C94 

 

Lundi 

17 août 

Mardi 

18 août 

Mercredi 

19 août 

Jeudi 

20 août 

Vendredi 

21 août 

9h00-12h30 > Accueil réservé aux professionnels 

Fermeture  
au public 

13h30-16h30 

Venez rencontrer 
l’équipe de l’E2C94. 
Goûter partagé à 
16h00. 

13h30-16h30 

Atelier « le métier 

idéal, comment y 

parvenir » ? 
Projections vidéo 

Quizz sur le monde 
l’entreprise 

13h30-16h30 

Vis ma vie en E2C 

Une demie journée 
pour tester l’E2C 
(Ateliers et activités 

sportives) 

13h30-16h30 

Ateliers « Vis ma vie 

en E2C » & « le métier 

idéal, comment y 

parvenir ? » 
Entretiens 

individuels pour les 
jeunes souhaitant 
intégrer l’E2C94 
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Lundi 

24 août 

Mardi 

25 août 

Mercredi 

26 août 

Jeudi 

27 août 

Vendredi 

28 août 

14h00-17h00 
(à Créteil) 
 
Atelier découverte 
de l’E2C 
(pour les jeunes 

souhaitant s’inscrire 
sur l’un ou l’autre  
site) 

14h00-17h00 
(à Créteil) 
 
Atelier découverte 
de l’E2C 
(pour les jeunes 

souhaitant s’inscrire 
sur l’un ou l’autre  
site) 

14h00-17h00 
(à Créteil) 
 
Atelier découverte 
de l’E2C 
(pour les jeunes 

souhaitant s’inscrire 
sur l’un ou l’autre  
site) 

Site d’Orly : 

Journée porte 
ouverte (9h00-
17h00) 
 
Site de Créteil : 

Atelier découverte 
de l’E2C (14h00-
17h00) 

Fermeture 
au public 

9h00-17h00 (Orly et Créteil) 

Accueil individualisé des stagiaires 

 

Comment s’inscrire ? 

 

100 places sont à pourvoir jusqu’à la fin de l’année. Deux rentrées par mois seront organisées entre 
septembre et décembre. Pour s’inscrire, il suffit :  

- à tout moment de s’inscrire en ligne sur le site www.e2c94.com 

- à partir du 17 août 2020, d’appeler le 01 49 56 20 50 (site de Créteil)  ou le 01 48 92 02 61 (site 

d’Orly)  

- de se rapprocher de sa conseillère ou de son conseiller Mission Locale.  

Les pré-requis : avoir entre 18 et 25 ans, être déscolarisé depuis au moins 1 an, ne pas avoir obtenu 
de diplôme, résider dans le Val-de-Marne. 
 

+ d’infos : www.e2c94.com 

 
A propos de l’E2C94 

 
L’École de la 2e Chance du Val-de-Marne (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 et motivés pour 
construire un projet professionnel favorisant leur accès à un emploi ou à une formation. Leur parcours, 
individualisé, tient compte de leurs acquis préalables et de leur projet ; il alterne remise à niveau 
(Français, Maths, Bureautique, Culture générale…), activités sportives et culturelles, et stages en 
entreprises. Stagiaires de la formation professionnelle, les jeunes perçoivent une indemnité mensuelle 
et bénéficient de la gratuité des transports en Île-de-France. 
En 2019, 75 % des jeunes ont accédé à un emploi ou à une formation à l’issue l’accompagnement. 
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, l’E2C Val-de-Marne est financée par l’Etat, la Région 
Ile-de-France, le Département et les Etablissement publics territoriaux du Val-de-Marne ainsi que par 
les entreprises (subventions et Taxe d’apprentissage). 
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