
ÉCOLES
DE LA 2e CHANCE
D’OCCITANIE
ON A TOUS DROIT A UNE SECONDE CHANCE 
POUR SE CONSTUIRE UN AVENIR

11 E2C EN 
OCCITANIE !

E2C d’Alès
Er2cales@gmail.com
04 66 91 05 90

E2C Béziers
ecoledeladeuxiemechance@orange.fr   
04 67 28 87 17
https://www.er2c-beziers.fr/

E2C Carcassonne
er2c@ligue11.org  
04 68 25 56 74

E2C Lunel
anaelle.brun@crfp.eu  
04 67 42 82 26
https://www.crfp.eu/les-ecoles-de-la-2eme-chance/lunel/

E2C Montpellier Clémenceau
crfp-a.bouzouada@orange.fr
04 67 02 30 48
https://www.crfp.eu/les-ecoles-de-la-2eme-chance/
montpellier-clemenceau/

E2C Montpellier Port Marianne
er2c-montpellier@laligue34.org
04 67 47 28 74

E2C Narbonne
crfp-f.verdegay@orange.fr
04 68 40 34 12
https://www.crfp.eu/les-ecoles-de-la-2eme-chance/
narbonne/

E2C Nîmes
er2cnimes@orange.fr
04 66 81 65 25
https://e2c-nimes.fr/

E2C Perpignan
secretariat@er2c66.org
04 68 34 63 62
http://www.er2c66.org

Rodez-Agglomération
e2crodezagglo@er2c-mip.com
05 65 89 20 31

E2C Toulouse
er2c@er2c-mip.com
05 34 63 79 80
http://www.er2c-mip.com/

COMMENT INTÉGRER
UNE ÉCOLE DE LA 
2e CHANCE (E2C) ?

EN 2019, 66% 
DES 1 577 
STAGIAIRES 
D’OCCITANIE 
ONT TROUVÉ 
UN EMPLOI 
OU UNE 
FORMATION

PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE
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1 /   Assister à une réunion d’information collective en contactant l’école.

2 /  Participer à un entretien individuel et expliquer ses motivations.

PROCESSUS D’ADMISSION :

ADMISSIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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POURQUOI INTÉGRER 
UNE ÉCOLE DE LA 2e CHANCE 
D’OCCITANIE ?

CONSTRUIRE SON AVENIR : 
TROUVER LE MÉTIER OU LA 
FORMATION DE SON CHOIX

Bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
selon son projet professionnel

•  Un formateur-référent accompagne chaque jeune tout au long de son parcours 
et jusqu’à un an après sa sortie de l’École de la 2e Chance (E2C˜,

•  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 parcours en alternance E2C / entreprises
•   Stages en entreprise pour découvrir di° érents métiers et acquérir de l’expérience,
•  Ateliers de recherche d’emplois et simulations d’entretien d’embauche,
•  Acquisition de nouvelles connaissances adaptées aux besoins personnels et au 

projet professionnel, avec des ateliers favorisant les compétences.

Développer sa créativité, son esprit d’équipe et s’affirmer
avec des projets sociaux, culturels et citoyens (ateliers théâtre, sorties culturelles, 
activités sportives…).

1 . Période de diagnostic et d’intégration progressive

2 .  Découverte de métiers, stages et acquisition 
de compétences

3 .  Conÿ rmation du projet professionnel avec 
l’acquisition de gestes professionnels

4 . Préparation à l’emploi et à la formation

5 .  Suivi et accompagnement jusqu’à un an 
après la sortie de l’E2C

UN PARCOURS 
EN 5 ÉTAPES :

POUR QUI ?
Pour les jeunes :

• Âgés de 16 à 25 ans, dérogations possibles pour les 26-30 ans,
• Sans diplôme ni qualiÿ cation,
• Sortis du système scolaire,
•  Motivés par un parcours de formation en alternance.

Dans l’objectif de :
 •  Développer ses compétences et ses connaissances pour mieux déÿ nir 

son projet professionnel,
 •  Trouver un emploi (CDD, CDI, Intérim…) dans le métier de son choix,
 •  Accéder à la formation (CAP, BEP, BTS, BAC…) 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...).

“  Ce sont les formateurs de l’E2C qui m’ont expliqué 
que j’aurais l’occasion de faire plusieurs stages, de 
développer des connaissances 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

“ Quand je suis rentrée à l’E2C, cela faisait deux ans que j’avais quitté
le lycée et que j’étais sans activité, à ne pas savoir quoi faire de ma vie. 
Mon projet professionnel s’est maintenant affi né, j’ai acquis de nouvelles 
compétences et je sais m’affi rmer. 
Aujourd’hui grâce à l’E2C, je suis actrice de ma vie ”

          Alexia, 18 ans

“  L’E2C, c’est repartir sur de bonnes bases, redonner du sens à sa vie, 
reprendre confi ance en soi mais aussi apprendre à aller plus loin.”

          Florian, 20 ansPA
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UN APPRENTISSAGE SELON SON RYTHME

UN PARCOURS INDIVIDUALISÉ DE 6 MOIS EN MOYENNE

35H D’ACTIVITÉ PAR SEMAINE

UNE FORMATION GRATUITE AVEC PRISE EN CHARGE DES REPAS 
ET ACQUISITION D’UN ORDINATEUR PORTABLE (loRdi)

UN STATUT DE STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
AVEC UNE GARANTIE DE REVENU MENSUEL

Une formation gratuite avec prise en charge des repas
et acquisition d’un ordinateur portable (lordi)

©
 V

. N
gu

ye
n

©
 V

. N
gu

ye
n

©
 D

. C
re

sp
in




