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ÉCOLE DE LA 
DEUXIÈME CHANCE

NOUS CONTACTER

L'École de la Deuxième Chance ou E2C, est un dispositif d'insertion
professionnelle et sociale.
Ouverte en 2020 à Combani par Mlezi Maore, elle donne une
opportunité aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification
ni diplôme. 
Le parcours s'appui sur un triptyque intégrant l’acquisition de
compétences, l’expérience en entreprise et l’accompagnement
pendant et après le parcours en E2C. 

Ancien Café Room
(juste après la station essence)

Combani 97680 TSINGONI
 

02 69 60 88 34
 e2c@mlezi-maore.com

Du lundi au vendredi
8h-12h/13h-15h30

PRÉSENTATION

Licoli bahati yavili : Reguéya oujo somé
لكلي يا بحتي يا بلي

Membre associé au réseau E2C France.



PÉRIODE DE DIAGNOSTIC
 ET D’INTÉGRATION

PROGRESSIVE.

Processus d'admission

L'E2C contactera le candidat et informera
le partenaire de sa décision

La structure ou le partenaire remplit la fiche de
liaison sur le site internet : https://bit.ly/3KMhE5M

L'E2C contacte les candidats pour une information
collective

Les candidats intéressés recevront un dossier de
candidature à remplir

Un entretien de motivation sera proposé au
candidat

NOTRE PUBLIC 

Être volontaire pour s’engager dans un parcours long

Être âgé de 16 à 25 ans, sans emploi, sans qualification

Être de nationalité française ou en situation régulière

L'École de la 2ème Chance accueille un public jeune en voie
d’exclusion, remplissant les critères suivants : 

      (environ 6 mois) 

      ni diplôme

NOS PARTENAIRES 

La Mission Locale, Pole Emploi, les CIO sont des acteurs majeurs de
l’orientation des jeunes vers ce dispositif.
Les entreprises jouent elles aussi un rôle essentiel de partenaire en
faisant découvrir leurs métiers à travers la visite de leurs sites, en
proposant des stages et éventuellement des emplois à la sortie.

DÉCOUVERTE DE MÉTIERS,
STAGES & ACQUISITION DE

COMPÉTENCES.
CONFIRMATION DU PROJET

PROFESSIONNEL AVEC
L’ACQUISITION DE GESTES

PROFESSIONNELS

PRÉPARATION À L’EMPLOI 
ET À LA FORMATION.

SUIVI ET
ACCOMPAGNEMENT

JUSQU’À UN AN APRÈS LA
SORTIE DE L’E2C.

LES 5 ÉTAPES DU
PARCOURS-TYPE E2C

NOTRE ACCOMPAGNEMENT 

Développement des apprentissages et valorisation des acquis grâce
à la pédagogique de l’approche par compétences (APC). Des temps
de remédiations en français, mathématiques et informatiques sont
mis en place en fonction du besoin de chaque stagiaire.

Le stagiaire a 5 stages en alternance à réaliser au cours de son
parcours; Des visites d'entreprises et des rencontres
professionnelles sont également mises en place.

De l'entrée jusqu'à 12 mois après la sortie, le stagiaire est
accompagné par un référent unique

Acquisition de compétences

Expérience en entreprise

Accompagnement après le parcours en E2C

https://bit.ly/3KMhE5M

