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Ecole de la deuxième chance de
Seine-Saint Denis (93)
AF_45736 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Ecole de la deuxième chance (E2C)
Public visé : Jeune 16-25 ans
Commentaire public visé : Jeunes de 18 à 25 ans (exceptionnellement 16-18 ans), sans
diplôme ni qualification.
Effectif conventionné : 624
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Jeune 16-25 ans
Commentaire public visé : Jeunes de 18 à 25 ans (exceptionnellement 16-18 ans), sans
diplôme ni qualification.
Pré-requis : Jeunes de 18 à 25 ans sans diplôme ni qualification ayant une
forte motivation.
Niveau d'entrée : Sans Niveau Spécifique
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Validation : Attestation d'acquis ou de compétences
Objectifs : L'E2C vise à amener des jeunes adultes de 18 à 25 ans, sans
diplôme ni qualification, vers l'insertion durable : emploi direct
(CDI ou CDD de plus de 6 mois), alternance (contrat de
qualification - contrat d'apprentissage) ou formation
diplômante/qualifiante.
Description : Organisme de formation à destination des jeunes adultes de 18 à
25 ans, sans diplôme ni qualification, sortis du système scolaire
depuis plus d'un an proposant une formation en alternance et
individualisée basée sur une remise à niveau des savoirs de base
(français / mathématiques / connaissances du monde
contemporain et bureautique) et l'accompagnement dans
l'élaboration d'un projet professionnel.

En savoir plus : Hervé COUE
01 48 36 93 95
herve.coue@e2c93.fr
Domaine : accompagnement vers emploi (15061), mise à niveau (15041),
orientation professionnelle (15062), valorisation image de soi
(15079)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :

Session du 03/11/2020 au 02/09/2021
SE_422157

Lieu de session :
École de la deuxième chance
2 Boulevard Westinghouse
93270 Sevran
01 43 83 10 35
contact@e2c93.fr
Entrée/sortie : permanente
Durée moyenne financée de la formation : 700 h en Cours du jour ; 700 h en Entreprise
35 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 624
Places disponibles : oui
Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Commentaire information et inscription : Entrées et sorties tous les mois de janvier à décembre
sauf au mois d'août.

Organisme de formation
École de la deuxième chance en Seine-Saint-Denis
6 Mail Maurice de Fontenay
93120 La Courneuve
01 48 35 42 30
contact@e2c93.fr
M. COUE Hervé
herve.coue@e2c93.fr

06-07-2020

