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QUOI DE NEUF À L’E2C 69?

Aux jeunes d’une école innovante

@e2c69

l

’école ouvre un nouveau site à l’ouest de Lyon.

Depuis plusieurs années l’école cherchait à répondre aux sollicitations des partenaires, soucieux d’orienter plus de jeunes à l’e2c.
Situé sur Vaise, à quelques pas du métro Gorges de Loup, ce 2ème site per mettr a à un
plus grand nombre de stagiaires de rejoindre la formation à l’e2c dès le mois de septembre.
A terme, ce seront plus de 300 jeunes qui pourront être accompagnés chaque année sur toute
l’agglomération dans l’un ou l’autre des lieux de formation.
Une nouvelle adresse à retenir: 17, avenue René CASSIN, 69009 Lyon

H

ip Hop…. Un métier?

Quand l’entreprise offre une deuxième chance….

Soimi, Myriam J, Marion, Lauren, Youssef, Megane
et Myriam B, stagiaires à l'e2c69 ont voulu répondre
à cette question en participant
au concours "je filme le métier
qui me plait".
Leur film ayant été selectionné, c’est avec le concours de la
fondation Edith CRESSON
qui a permis de monter le projet, que
20 stagiaires de l’e2c se rendront à
Paris au mois de mai. Au programme: visites et le 23 mai: la remise des prix au grand Rex! Nous
leur souhaitons bonne chance.
Vous pouvez visionner leur film en ligne sur le
site de l’école : www.e2c69.fr

P

Z

oom sur: Les simulations d’entretiens d’embauche avec le Rotary,club de

Lyon, la fondation algorev et , un petit nouveau: la Fondation SNCF

Ces simulations permettent aux stagiaires de se
familiariser avec cet exercice si difficile: posture, savoir être, valorisation de soi, rien
n’échappe aux professionnels qui, bénévolement apportent leur
concours à la formation
des jeunes .

our la deuxième année consécutive, l’école a tenu un stand au Mondial des métiers, en

partenariat avec l’e2c de la Loire
Des rencontres de familles, de jeunes, mais aussi de nombreux professionnels intéressés par le
projet; et aussi l’occasion de prendre contact avec les nombreux partenaires de la formation

Bienvenue à nos nouveaux administrateurs:
Monsieur François Xavier PENICAUD,
représentant de la Région Auvergne
Rhône Alpes.

B

ilan 2015,

Monsieur Stéphane GOMEZ
et madame Christine BERTIN représentants de la ville
de Vaulx en Velin,

174 jeunes accueillis et 54% de sorties positives

Les stagiaires venant de plus de 25 communes ont suivi un parcours de formation d’environ 8 mois.
Depuis avril 2010, près de 700 jeunes ont pu bénéficier d’un parcours au sein de l’e2c

Ecole de la Deuxième Chance du Rhône, 3 Avenue Maurice Thorez, 69120 Vaulx en Velin
Tel: 04 72 04 09 00 Mail: contact.vaulx@e2C69.fr
Web: www.e2c69.fr

Aux jeunes d’une école innovate
Aux jeunes d’une école innovante

D

Félicitation à eux
ilemme est un nouveau jeu, créé par
Cetelem.

Son but: découvrir la banque, comment gérer son budget, éviter les pièges de la consommation incontrôlée, tout en s’amusant...en équipe.
Porté par BNP Personal finance, la fondation CETELEM
forme ses salariés à l’animation sur l’éducation budgétaire
en utilisant le jeu: Un outil ludique et instructif.

V

isite de France 3 TV:
Les métiers de l’information

Après avoir assisté à une conférence de
rédaction, les stagiaires se sont entretenus avec le rédacteur en chef.
A l’invitation d’un cadreur, ils ont ensuite accompagné une
équipe sur un tournage au palais de justice de Lyon
( les 24 colonnes) et ont pu assister à un reportage en direct.

Manon
Contrat d’apprentissage
Employée de vente spécialisée
Jessica
CDI
Agent d’entretien
Gibrail
Contrat d’apprentissage
Installateur sanitaire
Roger
Contrat d’apprebtissage
Technicien téléphonie mobile
Sabrina
Contrat d’apprentissage
Vente en Boulangerie

Une découverte des métiers « cachés » de la télévision.

Quand la formation offre une deuxième chance….

E

tre « Addict » qu’est-ce que c’est?

Pour répondre à cette question , informer, sensibiliser et prévenir,
6 stagiaires ont construit une exposition photographique qu’ils
ont présentée à l’ensemble de l’école à
l’occasion d’une rencontre sportive.
Alcool, téléphone, drogue, jeux vidéos,
… rien n’a été oublié: les problèmes
comme les solutions.
Marylyne future assistante sociale, et qui a partagé quelques mois
avec nous durant sa formation en tant que stagiaire, les a guidés
tout au long de cette aventure.
Au final:
Monsieur le préfet INGLEBERT a pu apprécier une
trentaine de photos lors de sa visite à l’e2C

S

amantha, 24 ans, Auteure, ex-stagiaire de l’e2c

Depuis l'âge de 16 ans Samantha écrit. Elle vient de publier son
premier livre « Haunted ». On lui souhaite que ce ne soit pas
le dernier.
Vous pouvez vous le procurer par internet sur le site:
ww.librairie-grangier.com

Alice
CDD 2 à 6 mois
Aide soignante

Océane
CDD 1 à 3 mois
Vendeuse en boulangerie

Zafar
Formation qualifiante
Agent d’entretien
Dalila
CDD 2 mois
Assistante d’accueil
petite enfance
Nader
CDD plus de 6 mois
Equipier polyvalent de restauration rapide
Yvanis
Service Civique
Office du tourisme de Lyon
Mohamed-Ali
Formation qualifiante AFPA
Vendeur conseil en magasin
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