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ÉCOLE DE LA 2e CHANCE VAL DE LOIRE
L’AFPP propose le dispositif E2C aux jeunes adultes qui
ont choisi de saisir une deuxième chance, celle de se
construire un avenir grâce à un accompagnement sur
mesure et en alternance avec l’entreprise.

Tél : 02 47 76 40 00 - Email : infos@afpptours.com

Association de Formation
Professionnelle Polytechnique
de Touraine

L’E2C VAL DE LOIRE
L’AFPP de Touraine, organisme gestionnaire de l’E2C Val de Loire, propose un dispositif de formation
pour les jeunes de 18 à 30 ans, en entrée et sortie permanente. L’E2C permet aux jeunes sortis du système
éducatif sans diplôme et sans qualification de construire un projet professionnel sur mesure ; le stagiaire
est au centre du dispositif. La pédagogie est fondée sur l’individualisation du parcours en alternance
avec l’entreprise et l’apprentissage de l’autonomie, nécessaires à l’intégration sociale, citoyenne et
professionnelle. L’acquisition de compétences, l’accompagnement socioprofessionnel, les immersions
en entreprises favorisent l’accès à un emploi durable sur le marché du travail ou à une qualification.

LE PARCOURS

•
•
•
•
•

Acquérir ou consolider les savoirs de base : raisonnement logique, calcul,
communication écrite et orale, anglais, informatique...

RÉSEAU E2C EN FRANCE

Effectuer des périodes en entreprise pour découvrir des activités
professionnelles, tester et valider son projet (40% du temps de parcours
réalisés en entreprise)

1998
Création de la première E2C

Élaborer un parcours d’accès à l’emploi et/ou à la formation qualifiante

15000
Jeunes accueillis tous les ans

Participer à des projets citoyens, culturels et sportifs pour développer de
nouvelles compétences
Bénéficier d’une reconnaissance des compétences acquises à l’E2C sur la
base d’un référentiel comportant 9 domaines

130
Implantations en France

PARCOURS INDIVIDUALISÉ

•
•

à la conquête de l’autonomie
hors des schémas scolaires
classiques (entrées et sorties
permanentes...)

E2C VAL DE LOIRE

2Implantations à Tours et Blois
MOYENS DÉDIÉS

ACCOMPAGNEMENT

•
•

•
•

la capitalisation des
compétences acquises
l’accompagnement post
formation

l’appartenance à un dispositif
institutionnel
le bénéfice d’un ancrage
solide dans le milieu local

ALTERNANCE

•
•

l’expérience du monde du
travail
le projet professionnel dans
et avec l’entreprise

UN DISPOSITIF OUVERT A L’ENTREPRISE POUR :

•
•
•

Présenter des métiers, accueillir des jeunes en stage et tester
leurs compétences
Recruter de nouveaux collaborateurs
Devenir partenaires de l’E2C et participer à des simulations d’entretiens,
jurys de recrutement…)

2004
Création de l’E2C à Tours
2014
Création de l’E2C à Blois
260
Jeunes accueillis de 18 à 30 ans
+600
Entreprises partenaires par an
65%
D’accès à l’emploi
ou à la formation qualifiante

40%
Des jeunes issus
des quartiers prioritaires

Tours : 02 47 76 40 37 - secretariat.e2c@afpptours.com
Blois : 02 54 78 70 90 - secretariat.e2c.blois@afpptours.com
Retrouvez notre offre de formation sur e2c-tours.org
AFPP de Touraine - 14, bd Preuilly 37000 Tours - fax : 02 47 37 99 47
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