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INSERTION

Ecole de la deuxième chance :

il y a de la place !

LEcole de la deuxième chance

(E2C) de Saint-Dizier/Vitry-le

François, portée par Yschools

groupe ADPS, a organisé un

café-découverte, jeudi 30 sep

tembre, de 9 h à 12 h, dans ses
locaux situés rue du Président

Carnot. Des partenaires comme
par exemple Pôle Emploi et des

jeunes s’y sont rendus, accueillis
par léquipe pédagogique et les

stagiaires actuels. L'objectif est
toujours de se faire connaître

auprès des jeunes âgés de 16 à

moins de 26 ans, sortis du sys

tème scolaire, sans formation,
sans qualification ou qui ont

peu travaillé. Le contenu de la
formation a été présenté aux po

tentiels candidats. La prochaine
rentrée aura lieu le 18 octobre

avec une information collective

le 7 octobre à Saint-Dizier et le 8

octobre à Vitry-le-François.

Des projets en cours

« On peut encore accueillir

quinze stagiaires le 18 octobre »,

a souligné Chantal Lafarge, coor

dinatrice pédagogique de 1E2C,
qui a mis en avant « de belles

sorties positives en formation

ou en emploi, à hauteur de 58%

sur l'effectif2021 ». L'E2C accom
pagne les jeunes dans leur inser

tion/réinsertion professionnelle

lors d'une formation qui dure en

moyenne huit mois. L'accueil est

possible tout au long de l'année.
Deux projets sont actuellement

en cours : le premier sur la bio

diversité en partenariat avec la

Ville, la médiathèque et la Ligue
de Protection des Oiseaux et

le second consistant à s'ouvrir

à la vie sociale et citoyenne en

lien avec la Mission Locale et

le Conseil départemental de

l'accès au droit (CDAD) sur le

thème « culpabilité et justice ».
Renseignements possibles au

03.25.05.81.56.
De notre correspondant

Adrien Jeanson

Chantal Lafarge,
ici en discussions avec une

possible nouvelle stagiaire.
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