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Label École de la 2e Chance

Saisissez la 

2ème chance

qui vous est offerte

Vous êtes âgé

de 18 à 25 ans ?

Motivé pour trouver

votre voie ?

!



– Vous avez entre 18 et 25 ans– vous êtes sans emploi
– Vous êtes sans diplôme et sorti du système scolaire depuis plus d’1 an

– Vous souhaitez construire votre projet 
professionnel
– Choisir votre futur métier
– Vous remettre à niveau car vous pensez que 
c’est nécessaire
– Accédez à un emploi durable que vous aurez 
choisi
– Accéder à une formation qualifiante

Etre volontaire pour s’engager dans un 

parcours de 36 semaines, être assidu et 

ponctuel

– S’inscrire sur www.e2c38.fr ou demander 

à votre conseiller mission locale et/ou pôle 

emploi afin de participer à une réunion 

d’information collective

– Participer à un entretien de motivation

– Réussir ensuite sa période d’essai de 

5  semaines pour continuer le parcours

Autour de votre projet professionnel,

il vous faudra :

– Connaître l’entreprise et y trouver votre 

place

– Travailler autrement le français, les maths et 

l’informatique

– Participer et s’impliquer dans des projets 

collectifs pour apprendre le travail en équipe

– Communiquer à l’oral avec aisance

– Développer votre réflexion et votre 

créativité

Pour qui ?

Pour quoi ?

Comment y entre
r ?

Pour y fai
re quoi ?

– Vous êtes accompagné(e) par un référent 
unique
– Vous travaillez avec :
• des formateurs et un animateur
• Des professionnels dans les domaines du 
sport ou encore du théâtre
• De nombreuses entreprises partenaires
• Des associations et services partenaires

Avec qui ?

– Toute l’année des réunions 

d’information collectives sont 

organisées

– Régulièrement vous pouvez intégrer 

l’Ecole

– Dates et insciptions sur e2c38.fr

Quand ?



CONTACT :
C04 76 29 03 03  

info@2c38.fr
Site internet : www.e2c38.fr

sites de formation

en Isère :

GRENOBLE : 8, rue Aimé Pupin

38100 GRENOBLE 

(à côté de Grand’Place et à côté de l’IMT)

Pour vous y rendre :

• Bus C3 arrêt Christophe Turc

• Tram A arrêt Arlequin ou arrêt Surieux

VOIRON : 10, impasse Ruby

ZA Paviot – 38500 VOIRON 

Pour vous y rendre :

• Bus ligne 1 direction Paviot, arrêt Paviot Ecole.

Emprunter l’impasse perpendiculaire à la rue,

passer le portail blanc et suivre les indications E2C.

VIENNE : 5, cours de Verdun

6e étage – 38200 VIENNE

(en face de l’hôtel Ibis Budget)

Pour vous y rendre :

• Proche des gares SNCF et routière de Vienne
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