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Toutes les informations sur www.e2c-grandlille.fr

Suivez-nous !

/E2cGrandLille

Contactez-nous

Lise Delarue

Directrice du campus E2C
l.delarue@e2c-grandlille.fr

06 68 47 76 35

E2C GRAND LILLE
L'accompagnement qui 

révèle les talents !

Implantation et localisation 

du campus E2C Grand Lille

UN CAMPUS DE 6

SITES DÉDIÉ À LA

RÉUSSITE

PROFESSIONNELLE

DES JEUNES !

Saint-Omer

Roubaix

Halluin

Armentières
Lille

Douai



Comment

intégrer

l'E2C 

Avoir entre 16 et 25 ans et au
maximum, un bac +1

Contacter l'un de nos 6 sites, à
savoir : Lille, Roubaix, St Omer,
Armentières, Halluin et Douai

Passage d'un entretien de
motivations

En plus,  à l'E2C il n'y a pas de rentrée. 

L'intégration est possible toute l'année ! 

Chiffres clésLe dispositif E2C

Une initiative européenne pour lutter

contre le chômage des jeunes

En France, la première École de la Deuxième
Chance a été créée à Marseille en 1998, sur la
base des principes inscrits dans le Livre Blanc
"Enseigner et apprendre, vers la société cognitive"
présenté deux ans auparavant par Édith
CRESSON, alors Commissaire Européen chargé
de la Science, de la Recherche et du
Développement.

Depuis plusieurs années, la région Hauts de
France demeure la première région touchée par
un chômage élevé des jeunes.  L'E2C Grand Lille
est née pour offrir une solution à ces jeunes
sortis du système scolaire ou universitaire sans
diplôme, ni qualification.  

6 sites6 sites
dédiés aux jeunes, 
formant le campus E2C Grand Lille

Roubaix - Lille - St Omer - Armentières - Douai - Halluin

602602 jeunes ont été accompagnés en 2021

30%30%  
des jeunes résident dans les quartiers 
 prioritaires de la ville (QPV)

*Un emploi (CDD de plus de 3 mois, CDI), une
reprise d'études, une formation qualifiante 

ou un contrat en alternance.

19,9 ans19,9 ansUne moyenne d'âge de
(les mineurs représentant 20% des stagiaires.) 

Michèle Mathé

Directrice Générale E2C Grand Lille

Se mettre à niveau

Revenir sur les savoirs de base
(Mathématiques, Français et
Informatique) en utilisant une
pédagogie active et ludique, pour
que le stagiaire soit acteur de
son apprentissage.

Quand un jeune a quitté l'école ou l'université,
sans diplôme, il est souvent difficile pour lui de
retrouver le chemin de la formation ou d'accéder
à l'emploi. L'E2c Grand Lille s'adapte ainsi à
chaque jeune, et à chaque parcours grâce au
développement de pratiques innovantes pour leur
proposer un accompagnement complet et
individualisé. Notre plus value réside dans notre
lien étroit avec les entreprises car nos équipes
s'alignent aux attentes du marché de l'emploi, en
constante évolution, pour favoriser l'employabilité
des jeunes sans qualification, via le
développement des compétences clés.

Un parcours de 5 mois et

demi en moyenne 

composé de 3 pôles majeurs :

Notre force : le collectif !

Qu'ils soient culturels, sportifs,
ou citoyens, les projets collectifs
ont plusieurs objectifs : 
 découvrir le monde qui nous
entoure, travailler en équipe, se
dépasser, dans le but de
reprendre confiance en soi. 

Travailler son orientation

L'orientation est au cœur de
notre approche. L'exploration
des intérêts et motivations
personnelles et professionnelles
permet d'étendre le champ des
possibles avant d'expérimenter,
consolider et valider un projet. Le
choix éclairé donne des clés pour
se projeter et trouver un métier
adapté pour s'insérer dans la
durée. 

L'entreprise

au coeur du parcours 
A l'E2C, 50% du temps de

parcours se déroule en

entreprise.

5 choses à retenir sur

l'E2C Grand Lille

En intégrant l'E2C, le jeune acquiert le statut
de stagiaire de la formation
professionnelle. A ce titre, la formation est
gratuite et rémunérée.

L'E2C est un parcours tremplin pour les jeunes
sans solutions, afin de les aider à définir leur
projet professionnel. On ne délivre pas de
diplôme mais une attestation de
compétences acquises.

Pour assurer une insertion durable, nous
proposons un suivi et un accompagnement
jusqu'à un an après la sortie de l'E2C.

Chaque stagiaire est accompagné
individuellement par un référent qui
l'accompagne dans ses démarches
personnelles et professionnelles.

L'E2C accueille tous les 16/25 ans (30 ans si
bénéficiaire du RSA), quelque soit le niveau,
jusqu'au bac +1.

Stages, interventions de professionnels, visites
d’entreprise, simulations d’entretien & coaching
sont organisés tout au long de l’année !

L’objectif ? Découvrir un ou des métiers,
développer son réseau, acquérir les savoir-être
attendus par l'employeur et valider son projet
professionnel. 
Tout cela pour être prêt.e à rejoindre une
formation ou se lancer directement dans la vie
active.

62%
des jeunes sortent 

avec une solution durable

après un accompagnement post-formation

Parole 

de stagiaire 
"L’E2c m’a permis de faire un énorme
travail sur moi même. Aujourd’hui je
communique plus facilement et j’ai plus
confiance en moi. Le parcours m’a aidé à
améliorer ma posture professionnelle et 
 à gérer mes entretiens. J'ai réussi à
trouver une alternance rapidement grâce
aux offres communiquées »

Romena, 
Ancienne stagiaire de l'E2C

moyenne d'un parcours à l'E2C
5 mois et demi5 mois et demi est la durée


