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QUOI DE NEUF À L’E2C 69?

Aux jeunes d’une école innovante

@e2c69

UN GROUPE AUX COTES DES JEUNES DE L’E2C

F

ort de ses contacts avec de
nombreuses enseignes de la
grande distribution et du commerce, ses prestataires, et avec le
grand public qui fréquente les centres
commerciaux, le Groupe UnibailRodamco par ticipe à l’effor t d’intégration sociale et professionnelle des
jeunes en formation.

projets professionnels des stagiaires.

A

vec 21 stages réalisés au
30/06/2014, comme en 2013,
les 2 centres commerciaux de
Lyon sont les premiers lieux d’accueil
des stagiaires du groupe. Au-delà des
224 enseignes de La part Dieu, et
des 93 boutiques de confluence, ce
sont des dizaines de métiers que les
Il y a maintenant 2 ans, monsieur Jean jeunes peuvent découvrir, et de nom-Philippe PELOU-DANIEL, directeur breuses branches professionnelles.
du centre commercial de La Part Dieu
(le plus grand centre d’Europe en
zone urbaine, au cœur du second
quartier d’affaire de France) s’engageait aux cotés de l’e2c Vaulx Agglo
pour favoriser la concrétisation des

A lire sur notre site:
l’étude de la DARES sur les écoles de la deuxième chance:
« la grande école des décrocheurs motivés »

Quand l’entreprise offre une deuxième chance….

Retrouvez toute l’étude sur le portail www.e2c69.fr

M

erci aux entreprises qui ont

participé au programme de formation des stagiaires en versant une
partie de leur taxe d’apprentissage à l’e2c.
Par leur contribution, nous avons cette année

Acheté un minibus 9 places qui permettra
les déplacements pour la réalisation de
projets, des visites d’entreprises

Equipé les salles de vidéos projecteurs
fixes

Les stagiaires et toute l’équipe de l’e2c vous invitent
à découvrir les nouveaux aménagements lors de la
journée portes ouvertes organisée à l’occasion de la
journée nationale des jeunes

JEUDI
20 NOVEMBRE
2014
De 10h à 17h

Choisissez de verser votre taxe d’apprentissage 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

C

et été, les projets
pédagogiques ont
conduit les jeunes à
la montagne. Des séjours
« randonnée » ont été organisés avec les stagiaires
des écoles de l’Isère et le la
Savoie. Ils ont été suivis
par des journées Via Ferrata et Canyoning organisés
en partenariat avec la tour
d’escalade de Vaulx en
Velin.

Aux jeunes d’une école innovante

Aux jeunes d’une école innovante

Randonnée, via ferrata, canyoning… :Quand les activités permettent de faire des rencontres, de se dépasser et de reprendre confiance.

P
Quand l’entreprise offre une deuxième chance….

our la 3ème année consécutive, un groupe de stagiaire a participé en partenariat avec le CLAJJ au salon
du logement qui s’est tenu à
l’hotel de ville de Lyon les 16,
17 et 18 septembre 2014. mise
en place des stands, installation,
accueil et orientation des visiteurs, service aux invités de la
soirée et, bien sûr démontage;

FÉLICITATIONS À EUX
Mervé
CDI
Vendeuse en boulangerie
Carlos
Contrat Pro
Conseiller vendeur chez Volvo
Aurore
CDD +6 mois
Agent de service en collectivité
Yacine
Contrat d’apprentissage
CAP Déménageur
Melissa
Contrat d’apprentissage
(ville de Villeurbanne)
CAP Petite Enfance
Yamina
Lycée de la Nouvelle Chance
Bac Pro Gestion Administration

une occasion de participer à tous
les aspects d’un évènement de
cette envergure.
A l’année prochaine….

Cassandra
Contrat de professionnalisation
Hôtesse de caisse
Mélaine
CDI temps partiel
Agent de service
Salim
Contrat de professionnalisation
Ouvrier de maçonnerie
Fady
CDD 3 à 6 mois
Buraliste
Medhi
CDD 3 à 6 mois
Agent de quai
Théresa
CDD 3 à 6 mois
Agent de service hospitalier

I

nauguration du poste source ERDF le
vendredi 26 septembre 2014: une visite
organisée par notre partenaire pour tout
comprendre des chemins de l’électricité et de
l’alimentation de la ville de Lyon

A noter:

L’école de la deuxième chance sera présente au salon « jeunes d’avenir » qui
se tiendra le 4 novembre 2014 à Villeurbanne (locaux du double mixte)

Yamina
CDD 1 à 3 mois
Animatrice péri-scolaire
(Villeurbanne)
Ramzia
CDD 1 à 3 mois
Vendeuse en prêt-à-porter
Anthony
Lycée de la Nouvelle Chance
Bac Pro Commerce
Malwina
Formation qualifiante
CARED Restauration-Service
Hawa
Lycée de la Nouvelle Chance
Bac Pro Gestion Administration
Sofiane
Lycée de la Nouvelle Chance
Bac Pro Commerce

