L’E2C, C’EST POUR QUI ?
POUR LES JEUNES ÂGÉS ENTRE 16 ET 30 ANS.
AVEC OU SANS DIPLÔME.

COMMENT INTÉGRER

L’E2C OUEST SOM’OISE ?
Processus d’admission :

1
Contacter directement l’E2C.

Dans l'objectif de :
Z Développer ses compétences et ses connaissances
pour mieux définir son projet professionnel.
Z Trouver un emploi (CDD, CDI, Intérim...)
dans le métier de son choix.
Z D’accéder à une formation ou une certification
adaptée à son projet professionnel.
Z Faciliter son insertion sociale et citoyenne :
connaître ses droits (santé, logement, argent)
et ses devoirs (découverte des institutions, des
activités citoyennes ...).

PAROLES DE STAGIAIRES
«Grâce à L’E2C, j’ai intégré un chantier
d’insertion puis une formation
qualifiante en électricité.»
Abdelrahman, 26 ans
«A L’E2C, j’ai fait des stages et j’ai ainsi
pu acquérir des compétences liées à
mon projet professionnel.»

2

Assister à une information collective
puis à un entretien individuel.

ADMISSIONS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !

VOS INTERLOCUTEURS:
Hafida MEHADJI
Coordinatrice pédagogique
h.mehadji@apfe.fr
07 82 33 53 78
Karine LAVIGNE
Chargée de relations entreprises
k.lavigne@apfe.fr
07 81 63 50 83
NOUS CONTACTER :
Deuxième Chance Creil

Andronica, 22 ans.
«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.

38 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
60100 Creil
03 44 24 34 53
e2c.creil@apfe.fr
www.e2c-apfe.fr

L’E2C
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES, SOCIALES & CITOYENNES
DES JEUNES AVEC OU SANS QUALIFICATION

ÉCOLE DE LA 2è CHANCE
•OUEST SOM’OISE•

POURQUOI INTÉGRER L’E2C ?

UN PARCOURS À L’E2C

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé
selon son projet professionnel
Z Un formateur-référent accompagne chaque jeune
tout au long de son parcours et jusqu’à un an après sa
sortie de l’E2C
Z 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 statut de stagiaire de la formation professionnelle
avec une garantie de revenu mensuel*.
X UN APPRENTISSAGE SELON SON RYTHME
X UN PARCOURS INDIVIDUALISÉ DE 4 À 18 MOIS

Z Ateliers de recherche d’emplois et simulations
d’entretien d’embauche.
Z Acquisition de nouvelles connaissances adaptées
au projet professionnel avec des ateliers en français,
mathématiques, informatique...

5 Grandes étapes :

1. Période de diagnostic et d’intégration
progressive.

2. Découverte de métiers

Via des projets sociaux, culturels et citoyens
(activités numériques, techniques, mini entreprises, projets environnementaux, travail sur la mobilité...) afin de
rendre chaque jeune acteur de sa formation.

Trouver le métier ou la
formation de son choix !

Un accompagnement pour développer
son projet professionnel et se préparer à la vie active.

En 2021

50%

DES STAGIAIRES ONT TROUVÉ UN EMPLOI
OU UNE FORMATION !

stages & acquisition de compétences.

3.

Confirmation du projet professionnel
avec l’acquisition de gestes professionnels.

4. Préparation à l’emploi et à la formation.
Apprendre à apprendre
Avec l’approche par compétences

Un contrat qui fixe des objectifs.

X 35h D’ACTIVITÉ PAR SEMAINE

Un parcours en alternance
e2c/entreprises
Z Stages en entreprise pour découvrir différents métiers
et acquérir de l’expérience.

ENTRER À L’E2C, C’EST :

5. Suivi et accompagnement

jusqu’à un an après la sortie de l’E2C.

LES PROFESSIONNELS

PARTENAIRES DE E2C OUEST SOM’OISE

