L’E2C, C’EST POUR QUI ?

COMMENT INTÉGRER
L’E2C NIEVRE ?

POUR ET AVEC LES JEUNES ÂGÉS ENTRE 16 ET 30 ANS,
PRIORITAIREMENT SANS DIPLÔME NI QUALIFICATION.

DANS L’OBJECTIF DE :
• développer ses compétences et ses connaissances
pour mieux définir son projet professionnel
• trouver un emploi (CDD, CDI, Intérim…)
dans le métier de son choix
• accéder à la formation (CAP, BEP, BTS, BAC…) adaptée
à son projet professionnel
• faciliter son insertion sociale et citoyenne :
connaître ses droits (santé, logement, ressources)
et ses devoirs (découverte des institutions,
des activités citoyennes ...)
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1.

Contacter directement l’E2C

2.

Assister à un entretien avec la
Référente Intégration
qui vous accompagnera pour
préparer votre entrée.

NOUS CONTACTER :
2, impasse André Marie Ampère,
58640 Varennes-Vauzelles
Tel : 03 86 59 67 00

POUR ET AVEC LES ENTREPRISES
TOUS SECTEURS CONFONDUS.

ADMISSIONS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !

PAROLES DE STAGIAIRES

A l’E2C, j’ai pu travailler et avancer à mon rythme
L’équipe m’a accompagné professionnellement mais
aussi personnellement. Elle m’a appris à ne jamais
abandonner et à croire en moi.
Puis, grâce à mes stages, j’ai pu trouver le domaine dans
lequel je souhaite travailler.
Aujourd’hui je suis en CDI Animateur auprès de
personnes âgées.
Jason, 25 ans, Nevers.

«

3 SITES-ÉCOLES :
Site Pilote
2, impasse André Marie Ampère 58640 Varennes-Vauzelles

Antenne Bourgogne Nivernaise

Rue Pierre et Marie Curie 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

»

Plateforme Morvan

L’E2C,

2 place Saint Christophe 58120 Château-Chinon

J’étais à une étape de ma vie où tout était flou,
j’étais dans un lycée où la filière ne me correspondait pas.
Face à un mur, j’ai opté pour l’E2C pour travailler sur mon
projet professionnel et avancer dans ma vie. L’E2C m’a
donné l’opportunité de repartir à zéro
3 Mots pour définir l’E2C58 :
-CONFIANCE réciproque, sans elle on ne peut rien construire.
-ESPOIR d’un avenir meilleur, d’un projet concret, d’une réussite.
-HUMANISME, les valeurs transmises, l’aide offerte et la
solidarité qu’on nous témoigne et qu’on nous apprend.

Nelly, 19 ans, Dun les Places.

»

...ET DES SOLUTIONS DE MOBILITE
Les 3 sites de l’E2C58 optimisent les conditions
d’accueil pour les publics en situation de handicap
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contact@e2cnievre.fr
www.e2cnievre.fr

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES, SOCIALES & CITOYENNES
DES JEUNES SANS QUALIFICATION
ÉCOLE DE LA 2e CHANCE
• NIEVRE •
UN CENTRE DE FORMATION POUR ADULTES

POURQUOI INTÉGRER L’E2C ?
BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
SELON SON PROJET PROFESSIONNEL
• Nous proposons un accompagnement renforcé
avec pour chaque bénéficiaire le suivi particulier d’un
Formateur Référent, d’un Chargé de Mission Entreprise
et d’un Animateur Socio-Pédagogique.
• Chacun progresse, selon son niveau, ses besoins, son
projet sans examen final mais avec une Attestation de
Compétences Acquises délivrée à la fin du parcours.

UN PARCOURS EN ALTERNANCE
60 % E2C / 40 % ENTREPRISES
• Stages en entreprise pour découvrir différents
métiers et acquérir de l’expérience,
• Ateliers de recherche d’emploi et simulations
d’entretien d’embauche,
• Acquisition de nouvelles connaissances adaptées
au projet professionnel avec des ateliers en français,
mathématiques, informatique…

APPRENDRE À APPRENDRE
AVEC L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES
Via des projets sociaux, culturels et citoyens
(activités numériques, techniques, mini entreprises,
projets environnementaux, travail sur la mobilité…)
afin de rendre chaque jeune acteur de sa formation.

UN PARCOURS À L’E2C

ENTRER À L’E2C, C’EST :

5 GRANDES ÉTAPES :

1.

UNE FORMATION GRATUITE ET REMUNEREE
Un statut de stagiaire
de la formation professionnelle

Période de diagnostic et d’intégration progressive.
Découverte de métiers, stages
& acquisition de compétences.

3.

Un contrat qui fixe des objectifs.

2.

Un accompagnement pour développer
son projet professionnel
et se préparer à la vie active.

Confirmation du projet professionnel
avec l’acquisition de gestes professionnels.

Préparation à l’emploi et à la formation.

5.

4.

En 2021,

72%

DES STAGIAIRES ONT TROUVÉ UN EMPLOI
OU UNE FORMATION !

Suivi et accompagnement
jusqu’à un an après la sortie de l’E2C.

UN APPRENTISSAGE SELON
SON RYTHME
UN PARCOURS INDIVIDUALISÉ
DE 3 À 24 MOIS
35H D’ACTIVITÉ PAR SEMAINE

r
Trouver le métie
ou la formation
de son choix !

Des moyens à votre disposition
Une organisation et des équipes pédagogiques
engagées,
Des espaces de vie collective et de travail adaptés,
Une forte présence des Technologies de l’Information
et de la Communication avec des espaces de formation
équipés de tous les moyens informatiques, ressources
multimédias et audiovisuelles.

L’E2C58 c’est aussi :
-

Un réseau de + de 2600 entreprises à nos côtés ;
Près de 3000 stagiaires accompagnés depuis 2006;
Une équipe pédagogique avec 21 collaborateurs dédiés;
Plus de 80 conventions de partenariat;
260 jeunes accompagnés par an ;
20 ans d’âge moyen;
Un engagement de la qualité
de l’accompagnement et
de la formation.

