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QUOI DE NEUF À L’E2C 69?

Aux jeunes d’une école innovante

@e2c69

Toute l’équipe se joint aux stagiaires et aux
membres du conseil d’administration pour
vous présenter leurs meilleurs vœux

Jean-Roger REGNIER
Élu de la CCI de Lyon,
Nouveau président de l’e2c

Quand l’entreprise offre une deuxième chance….

Z

oom sur le partenariat avec de 15 000 recrutements dont 80%
l’INHNI, organisme de for- en CDI.
mation du secteur Hygiène, ProL’INHNI de Lyon est présent
preté et environnement.
L’INHNI disaux côtés des jeunes de l’e2c
pense des fordepuis plusieurs années : présenmations
en
tation des métiers, découverte du
alternance du
secteur et des entreprises.
BAC PRO à
Le 28 novembre 2014, un groupe
BAC+5 vers plus d’une douzaine
de stagiaires s’est rendu dans
de métiers.
leurs locaux pour découvrir ce
secteur mal connu, et échanger
Chaque
année,
la
branche
avec des apprentis sur leurs mé« propreté » permet de réaliser plus
tiers.

Taxe
d’apprentissage

Participez à l’effort d’insertion des jeunes en choisissant de verser votre taxe
d’apprentissage à l’Ecole de la Deuxième Chance Vaulx Agglo

Retrouvez toutes les modalités pratiques sur notre site
www.e2c69.fr
ou renseignez-vous auprès de Sandrine SUDER,

au 04.72.04.09.00

D

u 22 au 23 novembre 2014
s’est déroulée la première
biennale de l’artisanat au centr e
des congrès de la cité internationale
de Lyon. L’occasion pour les jeunes
de l’e2c de prendre la mesure de la
richesse professionnelle qu’offre ce
secteur , mais aussi de la technicité
des réalisations exposées;

centre de formation et des compétences pratiques en entreprise. C’est
aussi le moyen de préparer un diplôme tout en percevant une rémunération.
Au stand « formation et apprentissage » , chacun a pu rencontrer les
représentants des centres de formation du secteur.

L’apprentissage est le mode de
formation privilégié de l’artisanat. Il
permet aux jeunes d’acquérir à la
fois des compétences théoriques en

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

Félicitation à eux

Aux jeunes d’une école innovante

Aux jeunes d’une école innovate

U

n nouveau partenaire
pour
accompagner les
stagiaires de l’e2c: la fondation SEGECO. Le 23
janvier 2015 le président
Jean-Loup Rogé accueillait
l’e2c lors de l’inauguration
de la fondation dans les
locaux du LOU Rugby
Plus de 1000 personnes
étaient présentes: salariés
du groupe, clients et asso-

L’objet de la fondation:
Aider les jeunes de 15 à 30
ans à devenir acteurs de
leur avenir.
Merci à SEGECO pour
cette soirée « lumineuse »

DANS TOUS
LES SENS
est une association
œuvrant pour la
pratique de l’écriture et la création
littéraire.
Mohamed El Amroui,
auteur, est venu
rencontrer

Quand l’entreprise offre une deuxième chance….

ciations ainsi que les et pour être aux cotés de
joueurs du LOU et les par- l’e2c dans ses projets.
rains de la fondation: Gregory CUILLERON, chef
cuisinier, et Lionel NALLET, international de rugby. Maria, stagiaire nous
accompagnait pour témoigner de son parcours.

Extrait, par Jacky

les stagiaires de
l’e2c dans le cadre
des ateliers d’écriture animés par les
écrivains. Les textes
ont été rassemblés
dans un recueil.

Dans mon royaume à moi
Où le soleil est la lumière
Le rire coule comme de l’eau
La passion est partout
comme du vent
Empire fort et gracieux
Les femmes s’illuminent comme
des anges
Arbre rouge où les fruits sont
une source de vie

les différentes étapes de
fabrication. Ainsi guidés
par un collaborateur, les
isite de l’entr epr ise jeunes ont découvert les
« Brioche Pasquier » secrets de fabrication, le
parcours du produit, de
Le vendredi 14 nola réception des mavembre 2014, nous
tières premières jusqu’à
avons eu le plaisir d’être
l’expédition. Une visite
accueilli sur le site de
idéale pour découvrir
production de viennoiles métiers de l’agroaliseries à Charancieu. La
mentaire. En fin de vivisite a permis de suivre
site , nous avons parta-

V

gé un moment convivial
en dégustant les
brioches Pasquier.

A vos agendas

Les stagiaires de l’e2c seront présents au
mondial des métiers qui se déroulera du jeudi 11 mars
2015 au dimanche 15 mars 2015.
Venez les rencontrer: Hall 4.1.

Abdou
Contrat d’interim de 1 à 3
mois - Logistique
Amina
Contrat d’apprentissage
Esthétique
Funda
Formation qualifiante
Esthétique
Salim
Contrat de professionnalisation - Maçonnerie
Ornella
Contrat de professionnalisation Restauration collective
Youssouf
Contrat de professionnalisation
Soudeur industriel
Sabrina
CDI suite à une POE
Auxiliaire de vie
Anthony
Formation longue qualifiante
Commerce et vente
Lycée Magenta
Farah
CDI
Equipière restauration rapide
Jonathan
CDI
Préparateur de commande
Mehdi
CAE + de 6 mois
Agent de propreté
Rafik
Contrat mise à disposition
Employé polyvalent
Restauration collective
Faouzi
CDD 1 à 3 mois
Restauration
Theresa
Formation longue
Auxiliaire de vie
Christopher
Formation longue
Sécurité ADS

