Accompagnement vers la formation ou l’emploi

L’École de la Deuxième Chance
Permettre à des jeunes sortis du système scolaire sans qualification d’intégrer un parcours
de formation gratuite et rémunérée pour retrouver le chemin de l’emploi.
PROFIL ET CONDITIONS D’ENTREE
Âge : : Jeunes de 16 à 30 ans
Conditions d’entrée : Sans diplôme ni qualification.
Sortis du système scolaire depuis plus d’un an.
Motivés pour faire évoluer leur situation
personnelle et professionnelle.
Objectifs d’un parcours E2C
 Développer ses compétences et ses connaissances pour mieux définir
son projet professionnel
 Trouver un emploi (CDD, CDI, Intérim…) dans le métier de son choix
ou d’accéder à la formation (CAP, Bac pro, BAC, BTS…) adaptée à son
projet professionnel
 Faciliter son insertion sociale et citoyenne :
connaître ses droits (santé, logement, argent) et ses devoirs (découverte
des institutions, des activités citoyennes …)
Le parcours est fondé sur le principe de l’alternance

DATES INSCRIPTION ET ENTREES
PRESCRIPTION
Entrées et sorties permanentes
Prescriptions :
Auprès des Missions Locales, Pôle
Emploi, les structures d’insertion, le
CIO…
Saisie de candidature en ligne

RECRUTEMENT
Informations collectives tous les
vendredis à 14h (sur inscription)

TEMPS DE FORMATION
1/ Evaluation et intégration
2/ Découverte de métiers
3/ Confirmation du projet professionnel
4/ Préparation à l’emploi, à la formation
5/ Accompagnement jusqu’à 1 an après
la sortie de l’E2C

STAGES ET RÉMUNERATION
CONTACTS ET LIEU
Site Internet :
Ecole de la 2ème Chance
S’inscrire ou participer à une
réunion d’information :
Sur le site internet

Deuxième Chance Lyon Vaise
17, avenue René Cassin
69009 Lyon
Tél. 04.82.54.00.20

Ecole de la Deuxième Chance
Vaulx en Velin
Espace Benoit Frachon
3, avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx en Velin
Tél. 04.72.04.09.00

Statut de stagiaire de la formation
professionnelle. Variable, de 4 à 18
mois et plus, en fonction du temps dont
le jeune a besoin pour acquérir les
savoirs et les compétences nécessaires
à la concrétisation durable de son
insertion professionnelle

TARIF
Gratuit
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