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QUOI DE NEUF À L’E2C 69?

Aux jeunes d’une école innovante

@e2c69

Venez Nombreux
« TWITTER » et « AIMER »
l’E2C 69

LA FONDATION EDF NOUS ACCOMPAGNE
La fondation EDF a manifesté son intérêt pour les écoles de la deuxième chance et souhaite participer à
l’effort d’intégration sociale et professionnelle des jeunes en formation dans les écoles. Une convention
de partenariat a donc été signée entre le réseau des écoles de la deuxième chance et la fondation le 9 novembre 2012. Le projet de l’e2c Vaulx agglo présenté au comité de sélection de la fondation a été retenu.
Celui-ci va permettre de faciliter la mobilité des stagiaires.

Déjà des actions engagées
L’Attestation de Sécurité Routière (ASR) est Obligatoire pour toutes les personnes nées à compter du 1er
janvier 1988 qui souhaitent conduire (Elle est demandée notamment pour s’inscrire dans une auto-école).
L’E2C propose aux stagiaires non titulaires de cette
Attestation, des modules « codes de la route » et de
préparation à l’épreuve.

Bravo à
Georgina, Dimitri, Théresa, Asna et
Kevin
qui ont passé leur examen avec succès
le 21 juin 2013 dans les locaux du
GRETA

Quand l’entreprise offre une deuxième chance….

Merci à Michel, éducateur, et à la
SLEA de nous accompagner sur ce
projet

Bienvenue à Cendra MOTIN, présidente de l’association Vaulx en Velin entreprise qui nous
rejoint au conseil d’administration de l’e2c en remplacement de monsieur Marc FAYOLLE

LES JEUNES DE L’E2C AU SALON DU LOGEMENT
Pour la 2ème année consécutive,
l’E2C était présente à la 5ème
édition du Salon du Logement
pour les jeunes, qui s’est déroulée
le mercredi 18 septembre dans les
locaux de l’hôtel de ville de Lyon
Les jeunes stagiaires ont
tenu le stand de l’e2c dans le
cadre de volet « emploi », et ont
également pu approfondir différentes facettes de l’organisation
d’un évènement d’ampleur : aménagement, accueil du public, coin
café...

Choisissez de verser votre taxe d’apprentissage (cat. A du hors Quota)
à l’Ecole de la Deuxième Chance Vaulx Agglo

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

Quand l’entreprise offre une deuxième chance….

Aux jeunes d’une école innovante

« LA MRS, C'EST PARTI »
Simuler les gestes professionnels
pour découvrir les aptitudes de
chacun à exercer un métier, c’est
le principe de la Méthode de Recrutement par Simulation. Développée par pôle emploi et plébiscitée par de
nombreux employeurs, elle dévoile les habilités
des candidats à un métier, quelle que soit son
expérience ou sa formation

Le Mercredi 9 octobre
avait lieu la 7e édition de
l'opération JOBS & CITE
stadium dans les loges du
stade de Gerland.

Les résultats sont là : 78% des jeunes
sont proposés à un recrutement suite à une réussite des tests, et sont reçus en entretien d’embauche et 58% sont effectivement recrutés par
cette méthode.
Ce mode de recrutement est parfaitement adapté
aux jeunes de l’e2c qui peuvent ainsi simplement
démontrer leurs compétences, sans discrimination. Déjà 4 jeunes ont été inscrits sur différentes
journées : Agent de Sécurité, Employé de
Vente….. Souhaitons leur bonne chance

FÉLICITATIONS À EUX

14 entreprises étaient présentes, Plus de 300 postes
étaient proposés dans divers secteurs.

Rahma,
Formation qualifiante—Bac Prof.
Administratif

11 stagiaires de l’E2C ont pu participer à cette manifestation, rencontrer des employeurs, réaliser des
entretiens, déposer des candidatures.

Dorian,
CDD—Employé d’Espaces Verts

C’était la 9e édition de
l'opération "1 semaine
pour 1 emploi" orga
nisée par Pôle Emploi
sous la forme d’un fo
rum du recrutement.
Cette manifestation se
tenait jeudi 17 et vendredi 18 octobre au Palais des sports de Gerland. 130
employeurs étaient présents pour l'occasion et proposaient 1 000 postes à pourvoir.
A l’E2C, afin que chaque stagiaire puisse se préparer
au mieux à cet évènement, des ateliers spécifiques ont
été mis en place, ainsi que des simulations d’entretiens de recrutement en collaboration avec nos partenaires :
ALGOE et le ROTARY .
C’est ainsi que 23 jeunes « armés » étaient présents
le jeudi 17 octobre, et 18 jeunes « tout aussi armés »
présents le vendredi 18 octobre.
RESERVEZ VOTRE JOURNEE
Les stagiaires vous présentent leur école
Dans le cadre de la journée nationale des jeunes,
l’école ouvre ses portes le
vendredi 29 novembre, de 10 h à 17h.

Bernard,
contrat d’apprentissage—Installateur Sanitaire
et thermique
Babatoundé,
contrat d’apprentissage—Boucher
Cassandra,
contrat d’apprentissage—CAP
Petite Enfance
Mickaël,
Formation qualifiante—Bac Prof. Vente
Asna,
CDI—Assistante Ménagère,
Garde d’Enfants
Maoulahou,
Formation qualifiante—CAP Logistique
Fatoumata,
CDD Employée Restauration Collective
Guillaume,
Contrat d’avenir—Animateur Multimédia
Matthieu,
Contrat d’apprentissage—Electricité
Yoann,
Contrat d’apprentissage—Menuisier Alu.

