ÉCOLE
DE
E
LA 2 CHANCE
DU VAL-DE-MARNE
UNE ÉCOLE

DIFFÉRENTE
POUR RÉUSSIR VOTRE
AVENIR !

POUR VOUS
ACCOMPAGNER
VERS LA
RÉUSSITE :
L'ÉCOLE
DE
E
LA 2 CHANCE DU
VAL-DE-MARNE
VOUS ACCUEILLE

L'E2C94, C'EST :

>>Une équipe de formateurs,

professionnels des méthodes
d’apprentissage individualisées ;

>>Un référent qui vous accompagne dans votre

Une formation individualisée qui
vous permet de progresser à votre rythme,
selon votre niveau et votre projet.
Un temps partagé entre :

parcours et vous aide à trouver des solutions ;
>>Des entreprises qui vous présentent leurs

secteurs d’activités, leurs métiers et vous
proposent des stages, voire des emplois :
La Poste, la RATP, ERDF, GrDF, Novotel
Paris Orly Rungis, Aéroports de Paris,
Air France Industries, etc.

>>Des ateliers de français, maths, bureautique et

culture générale pour développer vos compétences ;
>>Des stages en entreprises pour découvrir des métiers,

construire et valider le projet professionnel que vous aurez
choisi, en lien avec les besoins des entreprises ;
>>Des activités culturelles et sportives pour affirmer votre

sens des responsabilités et cultiver votre esprit d’équipe.
À l’issue de votre parcours, d’une durée maximum de
10 mois, vous recevrez votre Attestation de
Compétences confirmant vos acquis
théoriques et pratiques.

NOTRE OBJECTIF,
C'EST LE VÔTRE :

Un emploi (CDD, CDI) dans le métier qui vous
correspond ou une formation qualifiante si
elle s’avère nécessaire à la réalisation
de votre projet professionnel.

Vous avez entre 18 et 25 ans
Vous avez quitté l’école depuis plus d'un an
Vous n’avez pas obtenu de diplôme

ou de qualification
Vous êtes motivé pour vous engager
dans un parcours de formation en
alternance école/entreprise

PAROLES DE
JEUNES

ENTRER
À L'E2C94, C'EST
ENTRER DANS LE MONDE
DE L'ENTREPRISE

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, Alfortville
C’est la Mission Locale qui m’a orienté vers l’e2c94. Ils m’ont dit que j’aurais l’occasion d’y
faire plusieurs sages, 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
Professionnellement, je croyais que je ne pouvais rien faire.
Aujourd’hui, j’ai repris confiance en moi. Arnaud, 20 ans, Sucy-en-Brie
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

>>Période d’essai de 6 semaines ;
>>35 h d’activités par semaine ;
>>Un contrat qui fixe vos objectifs ;
>>Stagiaire de la formation professionnelle,

vous êtes rémunérés (de 310 à 650 €
par mois selon les cas).

PAROLES
D'ENTREPRISES

À la BRED, nous encourageons les associations dont l’objectif est de soutenir des politiques
d’insertion et d’égalité des chances indispensables à la cohésion sociale sur nos territoires.
Nous sommes engagés depuis plusieurs années aux côtés de l’École de la 2e Chance du Valde-Marne ; nous pouvons témoigner qu’elle assure un suivi et un encadrement de grande
qualité pour accompagner les jeunes et les préparer à leur 2e chance. Stéphane Corre - BRED

Présentations Métiers, Ateliers Mobilité, stages et visites de sites sont l’occasion pour
la RATP d’offrir chaque année à des jeunes sortis du milieu scolaire sans diplômes, ni
qualification, l’opportunité de découvrir notre entreprise et d’intégrer l’un de nos 234 métiers.
L’École de la 2e Chance est pour nous un partenaire privilégié, dont la qualité de l’accompagnement
auprès des jeunes constitue un facteur de réussite individuelle et collective pour tous. Eve Bel-Ange - RATP

ENSEMBLE,
RELEVONS LE
DÉFI !

Des entrées possibles toute l'année !
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SITE D’ORLY
87, avenue de la Victoire 94310 Orly
Tél. 01 48 92 02 61 • Fax : 01 48 53 10 19
contact@e2c94.com
Accès : RER C, Orly Ville - Bus 183 A, Parc
Méliès - Bus 183, Mairie d’Orly

Marollesen-Brie
Villecresnes

SITE DE CRÉTEIL
59, rue Auguste Perret
94000 Créteil
Tél. 01 49 56 20 50
Fax : 01 49 56 02 88
contact@e2c94.com
Accès : Métro L8 station
Créteil Pointe du Lac - Bus
393 et 281, arrêt Europarc

Mandresles-Roses
Pérignysur-Yerres

*orientation vers
le site d’Orly ou
de Créteil

L'E2C 94, C'EST
POUR VOUS ?
Alors contactez-nous (du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 17 h) ou rapprochez-vous
de votre Mission Locale pour :
>>Vous inscrire à une réunion d’information collective ;
>>Passer un entretien au cours duquel vous

nous expliquerez votre motivation,
principal critère de recrutement.

ÉCOLE DE LA 2E CHANCE DU VAL-DE-MARNE
87, avenue de la Victoire 94310 Orly
Tél. 01 48 92 02 61 | Fax : 01 48 53 10 19
contact@e2c94.com
www.e2c94.com
e2cvaldemarne
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