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FICHE DE LIAISON – PARTENAIRES 
 

ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE - COMBANI 

 
Rappel de l’objectif du dispositif :  

L’école de la deuxième chance a pour vocation d’insérer socialement et professionnellement des jeunes de 16 à 25 

ans, dépourvus de qualification ou de diplôme en leur proposant un parcours de formation personnalisé et leur 

délivrent une "attestation de fin de formation". L’E2C de Mayotte est membre associé du Réseau E2C depuis septembre 

2021.  

 

Rappel des critères d’éligibilités :  

 Avoir entre 16 et 25 ans  

 Etre ni en emploi, en formation, en alternance et avoir des difficultés d’insertion 

 Etre en situation régulière avec autorisation de travail (2 mois de validité au moment de l’intégration)  

 Etre motivé.e à intégrer une formation longue (environ 7 mois) à temps plein.  

 

Date d’orientation du jeune :  

 

Identification du prescripteur : 

Nom & fonction :  

Structure/établissement d’origine : 

Téléphone :                                                        Mail :  

 Identification du candidat  : (A compléter avec le plus de précision possible) 

☐ Homme                                                    ☐ Femme 

Nom :                                                        Date de naissance : 

Prénom :                                                      Lieu de naissance :     

 

Adresse :       

Ville : 

Téléphone :    

 

Si mineur ;  

Nom et lien avec le tuteur :  

Numéro de téléphone :             
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Autres informations :  

Niveau d’étude :  

Date de sortie du système scolaire : 

Diplôme obtenu et année :  

Numéro de sécurité sociale :  

Numéro d’identifiant Pôle Emploi :  

Date de validité de la pièce d’identité :  

Motivation du jeune :  

 

 

 

Autres remarques :  

 

 

  

 
 

Veuillez envoyer par mail la fiche de liaison partenaires à l’adresse suivante : e2c@mlezi-maore.com. 

Une fois réceptionnée, vous recevrez un mail de confirmation de prise en compte.  

 

Pour toutes questions supplémentaires, veuillez contacter la secrétaire de l’école de la deuxième 

chance de Combani au 02 69 60 88 34 ou 0639 00 54 04, Madame Houldia ABDOU  

 

L’école de la deuxième chance est située derrière la station totale de Combani. Direction Sada, après la 

station, prenez la 1ère à droite (route de terre), le bâtiment rouge se trouve au fond de la rue, à gauche.  

Comptez 15 minutes à pied depuis le RSMA.  

 

En vous remerciant  

L’équipe E2C – Combani 

 

 
Partie réservée à l’administration de l’E2C 
 
 
 Prise de contact réalisé le :       Par :  

 
Sera présent à l’info-collective du :  
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