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Saint-Dizier
L’Ecole de la deuxième chance veut attirer
les jeunes

Les formatrices ont échangé avec les jeunes
lors du café-découverte.

F0RMATI0N. Lepremier café
découverte de l’année de l’Ecole
de la deuxième chance (E2C) de
Saint-Dizier/Vitry-le-François
s'est déroulé dans ses locaux,
jeudi 20 janvier.

L'Ecole de la deuxième chance
(E2C) de Saint-Dizier/Vitry-le
François, portée par Yschools
groupe ADPS, a organisé son pre
mier café-découverte de l'année
2022 jeudi 20 janvier, de 9 h à 12 h,
dans ses locaux situés au 53, rue
du Président-Carnot. Quelques
jeunes s'y sont rendus pour se
renseigner.

Parcours individualisé

L'objectif de ces cafés-décou
verte reste toujours de capter un
maximum de jeunes. En ce dé
but d'année, l'E2C compte douze
stagiaires âgés entre 16 et 25 ans.
Le taux de sorties positives en
2021, soit en contrat d'apprentis
sage, en formation ou en emploi,
s'est élevé à 58 %. Lors de ce ren
dez-vous, l'équipe pédagogique
et les stagiaires ont accueilli et
échangé avec des jeunes venant
découvrir l'Ecole de la deuxième
chance avec parmi eux, des
jeunes de la Promo 16.18de 1Afpa.
Les stagiaires ont pu présenter le
parcours individualisé proposé
par l'E2C. Depuis la rentrée de
janvier, les cours se font en pré
sentiel mais aussi deux jours par
semaine en distanciel. « Le maté
riel numérique est mis à disposi

tion des jeunes s'ils n'en ont pas
», précise Marina Caballero, l'une
des formatrices.
L'Ecole de la deuxième chance
s'adresse à tous les jeunes âgés
de 16 à moins de 26 ans, de ni
veau 3 non validé, sans diplôme.
La spécificité de l'E2C est d'or
ganiser un parcours indivi
dualisé dans la durée, basé sur
l'alternance, afin de faciliter la
construction d'un projet profes
sionnel, l'acquisition des savoirs
et des compétences nécessaires
pour concrétiser durablement
l'insertion professionnelle du
stagiaire.
Le parcours type est ainsi de six
à sept mois, avec une remise à ni
veau en mathématiques, français
et informatique, des techniques
de recherche d'emploi comme la
constitution de CV, de candida
tures spontanées et de recherche
de stages et d'une approche par
compétences. L'entrée sur le dis
positif est réalisable tout au long
de l'année.
Une information collective se
tiendra jeudi 27 janvier, à 9 h,
à Saint-Dizier, dans les locaux
de l’E2C et vendredi 28 janvier,
à Vitry-le-François, dans les
locaux de la Mission locale,
pour une prochaine entrée le
7 février. Renseignements au
03.25.05.81.47.

De notre correspondant
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