
QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’école de la 2e chance (E2C) accueille les jeunes de 16 à 25 ans en voie d’exclusion, sans emploi ni qua-
lification. Un cursus de formation personnalisé est proposé sur le principe de l’alternance en entreprise 
et sur l’individualisation des apprentissages. Le jeune participe à l’élaboration de son projet de formation 
et d’insertion sociale et professionnelle. La durée de formation est variable (de 4 à 18 mois) et le jeune 
est rémunéré. Le but est qu’en fin de formation, le jeune ait accès directement à un emploi ou qu’il puisse 
intégrer une formation professionnelle.

Les Etablissements Pour l’Insertion Dans l’Emploi (Épide) s’adressent à tout jeune sans diplôme ou 
qualification professionnelle qui rencontre des difficultés à trouver un travail ou une formation. Ces struc-
tures lui permettent d’effectuer une formation, pendant une durée de 8 mois environ, pour faciliter son 
insertion professionnelle.

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?

L’école de la 2e chance s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi, sans diplôme ni qualification 
professionnelle, ayant quittés le système scolaire depuis au moins 1 an.

L’Epide s’adresse aux jeunes de 18 et 25 ans, n’ayant pas trouvé d’emploi, avec un niveau maximum CAP 
ou BEP ou ayant abandonné le lycée avant le bac

QUEL AVANTAGE ?

La place des entreprises dans le dispositif E2C est  primordiale pour la construction des projets profes-
sionnels des jeunes. Elle permet à l’entreprise de former à ses pratiques et à son métier, un jeune dont la 
motivation est le moteur essentiel de sa réussite.

COMMENT FAIRE ?

Pour le jeune, prendre contact avec la mission locale.

POUR ALLER PLUS LOIN

E2C des Yvelines : https://reseau-e2c.fr/

CONTACT 

Les E2C des Yvelines  :

Trappes : 20, rue Roger Hennequin 78190 Trappes - 01 30 16 17 07
Les Mureaux :  8 rue Levassor 78130 LES MUREAUX - 01 30 04 14 
Magnanville :  76 rue des Graviers 78200 MAGNANVILLE - 01 39 29 29 80
Chanteloup-les-vignes : 2 mail du coteau 78570 Chanteloup-les-vignes - 01 30 16 17 07 

Liste des missions locales
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https://www.lesyvelines-unechance.fr/wp-content/uploads/2021/06/Annuaire-Missions-Locales-06_2021.pdf

