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QUOI DE NEUF À L’E2C 69?

Quand l’entreprise offre une deuxième chance….

Aux jeunes d’une école innovante

@e2c69

Madame Marie-France Vieux-Marcaud, les membres du conseil d’administration, la directrice
et son équipe, ainsi que tous les stagiaires vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année

Zoom sur le projet de Vivien
Superbe visuel réalisé par Vivien, lors de son
stage, dans le cadre de notre partenariat avec
le Centre Culturel Charlie Chaplin. Alliant le
croquis et le travail sur ordinateur, ce jeune
artiste en herbe a voulu montrer comment, à
partir de la simplicité d’une tache d’encre, le
dessin, en se complexifiant faisait apparaitre
les activités du centre: Musique, théâtre,
danse: tout le symbolisme de la création artistique.
Ce qu’il a toujours voulu faire: percer dans le
monde de la BD. En attendant, Vivien souhaite
pouvoir intégrer un BAC pro infographie à la
SEPR

Choisissez de verser votre taxe d’apprentissage (cat. A du hors Quota)
à l’Ecole de la Deuxième Chance Vaulx Agglo
Le 28 février les entreprises verseront leur taxe d’apprentissage.
Les e2c sont habilitées à percevoir la taxe, sur la part du hors quota (catégorie A). En choisissant de nous
verser une partie de la TA les stagiaires peuvent notamment bénéficier de tout ce qui est nécessaire à la
préparation à leur entrée en CFA.

Pantalons, vestes, chaussures; A chaque métier, sa tenue.
Grace au versement de la TA, l’e2c dispose
par exemple, d’un stock de vêtements indispensables à la réalisation des stages. Ces équipements sont prêtés aux jeunes qui les restituent ensuite après réalisation de leurs stages.
407, c’est le nombre de stages réalisés en 2013
(contre 304 en 2012) auprès de 256 entreprises
différentes pour plus de 60 métiers,
soit 21 661h de formation réalisées en entreprises et 55 842h en centre de formation

Merci à tous ceux qui contribuent à
leur réalisation
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 innovante

Quand les stagiaires rencontrent l’équipe de l’e2c… « autrement »
Pour fêter la fin de l’année, les
stagiaires ont rencontré le personnel de l’e2c à l’occasion de matchs
de Basket et de foot.
Une seule conclusion s’est imposée à tous: ne pas attendre la fin de
cette nouvelle année pour recommencer

L’e2c42 a un an

La 5ème école de la région Rhône Alpes,
100ème site de France, située à Sait Etienne a
fêté son premier anniversaire le vendredi 13
décembre 2013, en présence de nombreux officiels, dont le sénateur-maire de la ville et de
chefs d’entreprise. Tous ont répété leur soutien au dispositif et assuré de leur engagement
auprès des écoles pour accompagner au mieux
les stagiaires dans leur recherche d’emploi ou
de formation.

M Paul AUCOUTURIER, Directeur territorial ERDF Loire, confirme son soutien
à l’E2C Loire en signant une Convention de partenariat et de mécénat

Quand l’entreprise offre une deuxième chance….

DUCACE 2013 Remise de diplômes: 2 stagiaires
de l’e2c à l’honneur
Gaëlle et Melissa ont reçu le
26 novembre 2013 leur diplôme
après leur réussite à la formation du groupement des jeunes
créateurs. Elles ont maintenant
en poche un titre universitaire
de niveau IV.
Les diplômes ont été remis par
monsieur Saïd YAHIAOUI,
dans les locaux de l’université
Lyon II.

Journée portes ouvertes
Comme l’an dernier, les stagiaires se sont investis pour présenter notre projet à l’occasion de la journée nationale des jeunes:
Beaucoup de contacts, des rencontres, une journée d’investissement collectif

FÉLICITATIONS À EUX

Warren –
CDD 6 mois temps partiel –
équipier polyvalent restauration
Hamza –
AFPE 9 semaines (CACES)
puis CDI Magasinier/Cariste
Mike
CDI
chauffeur-livreur
Jean Louis CDI (25h/s)
Equipier en libre-service
Mickaël
contrat d’apprentissage
Pâtissier
Sabrina
CDD 8 mois
ASH Léon Bérard
SOIFIA
CDD 1,5 mois
ASH Hôpital St Luc St Joseph
Anrchidine
CDD 1 mois
Boulanger CARREFOUR
Georgina
CDI temps partiel
ASH pour GSF
(Hospital Meres/Enfants)
.
Jean Richard
CDD Conseiller vendeur
Foot Locker

