Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Le dispositif EPIDE : une formation pour faciliter son insertion professionnelle

L’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) aide les jeunes qui ont le plus de diﬃcultés à
trouver un travail ou une formation.

La particularité de l’EPIDE : apporter aux jeunes un cadre qui aide à progresser et des
personnes pour motiver.

Pendant huit mois environ, les jeunes sont en internat du lundi au vendredi.
Avec 30 autres jeunes, ils suivent un programme très diﬀérent de ce qu’ils ont connu à l’école
:
ils sont amenés à faire des choix de métier(s) et de stages.
des cours qui sont complétement adaptés au(x) métier(s) qui les intéresse(nt). C’est très
concret.
ils passent leur code de la route et se préparent au permis de conduire, font du sport
ils participent à des actions de solidarité, apprennent à travailler en équipe et à respecter des
règles
Au centre, il y a toujours un adulte pour encourager les jeunes, les aider à régler les
problèmes qui les empêchent d’avancer (problèmes ﬁnanciers, d’addiction, d’hébergement…).

Et le résultat est là : 63% des volontaires sont en emploi ou en formation qualiﬁante, entre 6
et 18 mois après leur parcours.

L’EPIDE est complétement gratuit. Internat et nourriture sont compris. Tous les vêtements sont
fournis. C’est même payé ! 210 € sont versés tous les mois.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le centre EPIDE se trouve à Lyon Meyzieu. Il est possible de l’intégrer
toute l’année et pas seulement au mois de septembre ! La prochaine session d’admission aura
lieu le 23 mars 2021.

+ d'infos :
> Consultez la page facebook de l'Epide de Lyon et assistez aux informations collectives à distance
organisées toutes les semaines à destination des jeunes.
> Consultez la page pour connaître la manière d'intégrer un Epide
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