Prendre en main son avenir
avec l’Ecole de la 2ème Chance Drôme-Ardèche
La rentrée est une époque particulièrement opportune pour se remettre en mouvement : les jeunes
qui intègrent l’E2C 26-07 en ce mois du septembre l’ont bien compris. Dès le premier du mois,
nouveaux et anciens stagiaires ont ainsi retrouvé l’équipe pédagogique dans un seul et même
objectif : tracer leur route vers la vie active !
L’E2C 26-07, une école différente
L’Ecole de la 2ème Chance Drôme-Ardèche (E2C 26-07) est un centre de formation situé à Valence. Il
s’adresse aux jeunes résidants en Drôme ou en Ardèche, âgés de 18 à 25 ans, ayant quitté le
système scolaire depuis environ un an sans diplôme ni qualification, et rencontrant des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle. Le parcours de formation vise quatre objectifs principaux :
•
•
•
•

la remise à niveau en vue de la maitrise des compétences clés et des savoirs de base,
la découverte du marché du travail et le changement de regard sur l’entreprise et l’emploi,
l’élaboration d’un projet professionnel et d’un plan d’action réaliste et structuré, afin
d’accéder à une formation ou un recrutement direct,
l’accompagnement vers l’autonomie pour une entrée réussie dans la vie active.

Basée sur une pédagogie originale et un parcours individualisé,
cette école différente respecte le rythme, le niveau et les besoins
de chacun, dans le cadre d’un parcours en alternance. L’approche
globale du jeune permet de le prendre en compte dans son
ensemble et l’aide au mieux à trouver sa voie.
Et cela fonctionne. Chaque année, environ 50% des stagiaires
terminent leur parcours avec, en poche, une inscription dans une
formation qualifiante, un contrat en alternance, ou un contrat de
travail.
Comment intégrer l’E2C 26-07 ?
Vous souhaitez prendre en main votre avenir et suivre un parcours à l’Ecole de la 2ème Chance ?
L’entrée en formation est possible toute l’année ! Des réunions d’informations collectives ont lieu
dans nos locaux toutes les deux semaines. Vous pouvez vous inscrire à l’une de ces réunions en
remplissant le formulaire sur cette page, ou par téléphone. Vous pourrez ainsi découvrir en détails la
formation, et vérifier si elle répond à vos attentes.
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