
Il est temps de 

saisir une 

#DeuxièmeChance

et d’agir 

pour ton avenir 

professionnel !

VIENS NOUS RENCONTRER

LORS DE LA RÉUNION D’INFORMATIONS

ET INTÈGRE NOTRE SITE 

D’HALLUIN RAPIDEMENT !

chaque mardi  

Tu as entre 16 et 25 

ans ?

Tu n’as ni emploi, ni 

formation ?

Rejoins le campus 

de la REmotivation

et trouve enfin 

LA voie qui te 

correspond !

Une formation gratuite et 

rémunérée 
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CONTACTEZ-NOUS !

Et pourquoi pas toi ?

SI Y A UNE CHANCE, JE LA PRENDS
SI Y A UNE LEÇON, JE L’APPRENDS

- Nekfeu

6
personnes sur 10 trouvent un emploi 

ou une formation après l’E2C Grand Lille

DES STAGES
pour trouver le métier 

qui te correspond, 

consolider tes 

expériences 

professionnelles et 

décrocher des 

opportunités !

REMISE À 

NIVEAU
Maths, français, 

informatique…il s’agit 

de revoir quelques 

bases pratiques, en 

s’amusant !

PROJETS & 

ACTIVITES
Travaille en groupe et 

dépasse toi grâce à des 

projets sportifs, culturels 

et citoyens 

Ex : cours de boxe, 

enregistrement d’un son 

de rap, cours de 

photographie…

PROJET 

PROFESSIONNEL
 Prépare ta candidature et 

tes futurs entretiens 

 Rencontre des 

entreprises pour 

comprendre leurs 

attentes, découvre de 

nouveaux métiers et 

secteurs d’activité, 

construis ton réseau 

professionnel !

1 parcours riche à temps complet !

Plus d’informations sur www.e2cgrandlille.fr

HALLUIN

103 Rue de Lille

03 28 52 93 95

l.desmons@e2c-grandlille.fr 

Lindsay DESMONS
Assistante Pédagogique

07 88 27 72 79

c.lambet@e2c-grandlille.fr 

Christine LAMBET
Directrice Adjointe Campus E2C 

Métropole Lilloise

06 67 80 21 67 
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