L’E2C NIEVRE :
UN DISPOSITIF
POUR ET AVEC LES JEUNES

Vous avez entre 16 et 30 ans,
vous êtes sans diplôme, ni qualification ou dans
la nécessité de vous réorienter,
vous souhaitez accéder à l'emploi ou à la
formation,

et vous êtes surtout prêt, motivé et
décidé à vous engager et être acteur
de votre projet pour construire votre
avenir, alors rejoignez-nous !
Nous tiendrons compte de votre situation, des
compétences que vous avez déjà développées,
de votre potentiel, et nous nous engagerons
ensemble à valider un vrai projet adapté et
durable.
LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE E2C,
UN CONCEPT HORS DES SCHÉMAS
SCOLAIRES CLASSIQUES :
L’individualisation de votre prise en
charge
avec une durée de formation et
d’accompagnement adaptée à votre profil, vos
besoins, votre projet.

intégrant près de 40% de tutorat dans les
entreprises toutes activités représentées.
Dès les premières semaines de votre
intégration sur le dispositif, en alternant des
stages en entreprise et des séquences
individualisées de formation à l’E2C, vous
pourrez construire un vrai projet professionnel
cohérent et le valider jusqu’à l’emploi et/ou la
qualification nécessaire.
Nous favorisons un parcours sans rupture et
une progression régulière de vos connaissances
et compétences ainsi qu’une évolution
progressive de votre autonomie.
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 SocioPédagogique.

UN PARCOURS CONSTRUIT ENSEMBLE ET
ADAPTÉ À VOS BESOINS POUR :
• Acquérir ou renforcer vos compétences :
remise à niveau en français, mathématiques,
informatique…
• Faire émerger et valider un projet
professionnel cohérent : orientation, travail
sur les secteurs en tension, les bassins
d’emploi, visites et stages en entreprises,
techniques de recherche d’emploi, coaching,
simulations d’entretien…

• Développer et améliorer le savoir-être
et le savoir-vivre ensemble avec le soutien
d’un large réseau de partenaires sur de
nombreuses thématiques (accompagnement à
la vie pratique et sociale, logement, mobilité,
Au-delà du projet professionnel, un projet santé, développement durable, soutien
plus global, votre projet de vie...
psychologique, sexualité, budget, citoyenneté
Un accompagnement et des engagements
…), avec des projets pédagogiques et actions
basés sur un lien de confiance pour servir votre adaptés (théâtre, musicothérapie, ateliers
objectif et le résultat : une intégration sociale et d’écriture, sport, photographie, montage
une insertion professionnelle réussies.
vidéo…).

COMMENT S’INSCRIRE
Une formation en alternance
UN STATUT
Le statut de stagiaire de la formation
professionnelle vous permet de percevoir une
indemnité mensuelle et un accès gratuit à
la formation.

Auprès de votre Mission Locale, de Pôle Emploi ou directement
en nous contactant :
Tél : 03 86 59 67 00
Mail : contact@e2c58-bourgogne.com
Site internet : http://e2c58-bourgogne.sioucs.net
Page Facebook : Ecole de la 2e Chance Nièvre
en venant directement nous rencontrer :
2, rue des Papillons, ZI Saint Eloi - 58000 SAINT ELOI
2, place Saint-Christophe – 58120 CHATEAU-CHINON
Rue Pierre et Marie Curie – 58200 COSNE COURS SUR LOIRE

