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ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DU CANTAL
Objectif
L'E2C a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle durable(accès à l'emploi ou entrée en
formation qualiﬁante) de ses stagiaires, de leur permettre de reprendre un rythme, de construire un
projet professionnel, de se remettre à niveau dans les savoirs de base en vue d'une éventuelle entrée
en formation qualiﬁante, et de les accompagner dans la recherche d'emploi. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Aurillac - Du 01/03/2020 au 31/07/2021
10 RUE DU DOCTEUR CHIBRET - 15000 Aurillac
GRETA DES MONTS DU CANTAL Contact : Mme MONRAISSE
Public et ﬁnancement
Financement Eﬀectif Recrutement
Conseil régional

53

Ouvert

Public : Public sans emploi

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
MODULE01 - Les candidats intéressés peuvent contacter directement l'E2C. Un premier
entretien leur sera proposé, aﬁn de leur présenter le dispositif, vériﬁer leurs motivations et leur
éligibilité au dispositif. Après no - 100

Objectif Général
(Re)mobilisation, aide à l'élaboration de projet professionnel

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En centre de formation
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 530 h
Durée en entreprise : 420 h
Durée totale : 950 h
530

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
L'E2C est un dispositif ux stagiaires de préparer une de formation en alternance dans lequel le
stagiaire passe près de 45% de son temps en entreprise aﬁn de découvrir des métiers,
construire et valider son projet professionnel et se faire connaître en entreprise dans le cadre
de sa recherche d'emploi ou de contrat de qualiﬁcation/professionnalisation. La formation en
centre est consacrée pour partie à la remise à niveau des savoirs de base, aﬁn de permettre
une éventuelle entrée en formation qualiﬁante et/ou l'adaptation à l'emploi ainsi que la maîtrise
des savoirs nécessaires à l'autonomie dans la recherche d'emploi et la vie quotidienne. L'E2C
construit un partenariat fort avec l'environnement économique, indispensable à l'insertion
professionnelle de ses stagiaires, à travers les stages mais pas seulement : visites
d'entreprises, informations collectives de chefs d'entreprises, accompagnement dans les
techniques de recherche d'emploi par des simulations d'entretien de recrutement, projets de
partenariats divers. Une autre partie de l'activité est consacrée à des activités portant sur la
conﬁance en soi, l'intégration dans un groupe, la socialisation, la prise en charge de sa santé,
l'ouverture ... à travers par exemple de l'expression plastique, du sport, des interventions de
partenaires sociaux, des sorties ou de la remédiation corporelle. Enﬁn l'accompagnement

individuel approfondi est une des caractéristiques majeures du parcours de formation à l'E2C :
accompagnement individualisé dans la résolution de problématiques sociales, dans la
construction du projet professionnel, dans le développement d'une prise en charge autonome,
dans la recherche d'emploi ... L'E2C s'inscrit dans un réseau national et doit répondre au cahier
des charges de ce réseau pour conserver son label. Les candidats intéressés peuvent contacter
directement l'E2C. Un premier entretien leur sera proposé, aﬁn de leur présenter le dispositif,
vériﬁer leurs motivations

Organisme responsable
GRETA Monts du Cantal (Aurillac, Mauriac, Saint-Fl
10 rue du Docteur Chibret
15005 Aurillac
Tél : 04 71 45 49 50
Mail : greta.monts-cantal@ac-clermont.fr
Site web : http://greta.ac-clermont.fr/nos-greta/monts-du-cantal/
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