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Communique de presse 
 

L’Ecole de la Deuxième Chance Grand Hainaut organise 
 

Les 3èmes E2CIADES Régionales en Nord-Pas de Calais 
  

 
Membre Actif du Réseau E2C France, labellisée « certification AFNOR » depuis décembre 2011, l’Ecole 
de la Deuxième Chance (E2C) Grand Hainaut, multi-sites Anzin-Maubeuge, organise les 3èmes 
Rencontres inter-E2C de la Région Nord-Pas de Calais  le  jeudi 11 avril 2013 de 9h à 17h, sur le site 
de PSA Peugeot Citroën à Valenciennes. 
  
Ce sont 4 équipes représentant les 4 Ecoles (10 sites) de la Région (E2C Artois, E2C Côte d’Opale, E2C 
Grand Lille et E2C Grand Hainaut) qui vont se rencontrer à travers des épreuves sportives, culturelles 
et professionnelles. Soit près de quarante jeunes en « compétition » et découverte ... 
 
 
L’accompagnement proposé par les E2C étant individualisé et fortement marqué par l’alternance, les 
responsables du projet à l’E2C Grand Hainaut ont souhaité innover en proposant ces rencontres dans 
une entreprise et en y intégrant une épreuve « professionnelle » (tests de dextérité du site de 
Valenciennes de PSA Peugeot Citroën). 
 
Les partenaires financeurs associés à cette manifestation sont la Fondation E2C France, La Poste, 
Conseil Général du Nord. 
 
Convivialité, esprit d’équipe, challenge, plaisir, … ces « Olympiades inter-E2C » se veulent avant tout 
fédératrices, riches d’échanges et d’enrichissements. Car en ces temps difficiles la solidarité est 
indispensable. Et les passerelles entre le monde économique et les publics en situation défavorisée 
relèvent d’un DEFI permanent. 
 
A nous d’y croire et d’y travailler TOUS ENSEMBLE. 
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Contact E2C : Cathy DUCROCQ - Directrice et Responsable du site d’Anzin - Tél : 03 27 23 07 90 ou 06 04 51 47 84 

Contact PSA : Nunziata DUBOIS – Responsable Communication PSA Valenciennes -  

 
A propos de l’E2C Grand Hainaut 
 
Issues d’une initiative de Madame Edith Cresson, en tant que Commissaire Européen en 1995, les Ecoles 
de la 2ème chance en France sont au nombre de  42 développées sur 104 sites qui ont accueilli plus de 
12 000 jeunes en 2012.   

 
L’Association Ecole de la Deuxième Chance Grand Hainaut (ex Nord de France) a été créée en octobre 
2010. Ses principaux financeurs sont l’Etat (la Direccte et l’ACSE-DRJS/CS), le Fonds Social Européen  
(enveloppe Hainaut), la Région Nord-Pas de Calais, les Communautés d’Agglomérations de Maubeuge 
Val de Sambre, de Valenciennes Métropole, la Communauté des Communes Rurales de la Vallée de la 
Scarpe), la CCI Grand Hainaut et les entreprises.  
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L’E2C Grand Hainaut « en action » a développé, depuis son démarrage, une dynamique multi-
partenariale importante notamment avec les entreprises (plus de 400 à ce jour), les prescripteurs, les 
experts en socialisation, ... 
 
Depuis sa création, l’E2C Grand Hainaut a accueilli plus de 300 stagiaires sur ses 2 sites d’Anzin (194 
stagiaires – 18 promotions) et de Maubeuge (120 stagiaires – 10 promotions). En 2013, ce sont 160 
nouveaux jeunes motivés qui vont pouvoir bénéficier de ce dispositif d’accompagnement vers l’emploi 
ou la formation qualifiante.  
 
L’équipe de 19 collaborateurs et collaboratrices (notamment 11 formateurs accompagnateurs dont 4 
référents sociaux) met chaque jour son expertise plurielle au service de l’insertion sociale et 
professionnelle de ces jeunes. 

 
Il s’agit non seulement de leur redonner confiance, de leur faire comprendre la nature et l’utilité de 
leurs efforts, et de les convaincre qu’apprendre a un sens, mais aussi de les réconcilier avec le monde 
de l’entreprise qui se trouve au cœur du dispositif.    
 
 
Trois points forts à ce dispositif innovant : la durée du parcours de 9 mois et le suivi jusque 2 ans, 
l’individualisation et la personnalisation du parcours (chaque stagiaire est suivi par un formateur 
référent), l’alternance (stages en entreprises pendant près de 50% du parcours). 

 
Les stagiaires doivent avoir entre 18 et 25 ans, être sortis du système scolaire depuis au moins six 
mois et ne pas avoir de diplôme ni de qualification.  Ils sont prescrits en majeure partie par les 
Missions Locales, Pôle Emploi, et toutes les structures pouvant « capter » cette typologie de public 
(Associations et Maisons de Quartier, Service Emploi des Communes, CCAS, UTPAS, MGI, CIO…). Les 
candidatures spontanées sont également possibles. Ils ont le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle.  
 
L’E2C Grand Hainaut se doit de concilier les préoccupations du milieu économique et les attentes des 
jeunes, c’est ainsi que les stagiaires ont pu participer à de multiples manifestations telles que Salons, 
Forums, Job Dating, visites d’entreprises et d’organismes de Formation, rencontres métiers … 
 
L’E2C Grand Hainaut ne délivre pas de diplôme mais une Attestation de Compétences Acquises – 
dont la reconnaissance par les Ministères de l’Emploi et de l’Education Nationale est en cours. Elle 
constitue une certification de toutes les compétences acquises par le stagiaire dans les 4 pôles 
pédagogiques (Savoirs fondamentaux, Orientation et démarches professionnelles, Socialisation et 
Développement personnel, Alternance) qui font la particularité de ce dispositif. 
Ce complément de Curriculum Vitae (CV) particulièrement précis et détaillé apporte la preuve du 
travail de chaque stagiaire et de sa persévérance pour atteindre son objectif professionnel et plus 
largement son objectif de vie. 
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C’est ainsi que près d’un jeune sur deux de l’E2C Grand Hainaut réussit à s’insérer par le biais d’un 
contrat de travail, d’une formation qualifiante ou d’un contrat en alternance. 
 
 
A propos de PSA Peugeot Citroën site de Valenciennes 
 
Créé en 1980, le site de Valenciennes est spécialisé dans la fabrication de boîtes de vitesses pour les 
véhicules commercialisés par les marques Peugeot et Citroën. Trois grandes familles de boîtes de 
vitesses y sont produites : la boîte 5 vitesses manuelles, la boîte 4 vitesses automatiques, les boîtes 6 
vitesses mécaniques compactes avec une version pilotée et une version manuelle. Il emploie 
actuellement 2300 salariés qui produisent chaque jour 7000 boîtes de vitesses 
 
 


