
 

 
 

Paris, le 7 décembre 2012 
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L’École de la 2e Chance Côte d’Or 

s’associe à Pizza Passion 
pour former ses stagiaires 

aux métiers de la restauration italienne 
 
 

 Pendant 2 jours, l’E2C Côte d’Or devient le partenaire de l’école « Pizza passion » à Dijon pour faire 
découvrir à ses stagiaires l’univers du pizzaïolo.   Une formation clôturée par la remise d’un diplôme 
le jeudi 6 décembre à 17h00, chez Pizza Passion, 41, rue Sambin à Dijon. 
 

L’E2C Côte d’Or se mobilise pour l’insertion professionnelle de ses jeunes 

Luigi Smile, professionnel mondialement reconnu et gérant du restaurant et de l’école de pizzaiolo, a signé un 
partenariat avec l’E2C Côte d’Or pour former 15 stagiaires aux métiers de pizzaïolo. Cette formation terrain se termine 
par une remise de diplôme le jeudi 6 décembre à 17h. Luigi Smile remettra à chaque stagiaire une attestation, ainsi 
qu’une tenue de pizzaïolo, en présence de la directrice de l’Ecole et des formateurs. Il proposera également aux 
stagiaires intéressés par un emploi dans son restaurant, l’opportunité de démarrer une vie professionnelle. 

« Pour moi, ce partenariat est une occasion de transmettre un savoir-faire et de donner leur chance aux jeunes, sans 
tenir compte de leur passé scolaire ou personnel », explique Luigi Smile. 

 
A propos de Pizza Passion 
En novembre 2012 Luigi Smile ouvre son nouvel établissement Pizza Passion, à la fois une école de Pizzaïolo et un restaurant de cuisine aux 
saveurs italiennes. Cette école transmet une véritable expertise technique et théorique du métier de la pizza. 
Luigi y mêle passion, travail et savoir-faire artistique pour faire découvrir ses spécialités italiennes. Ses multiples récompenses lui confèrent une 
renommée internationale : 
- 2005 : Champion de France de la Pizza, 
- 2007 : 3ème au championnat du monde à Naples, 
- 2008 : champion du monde à Rome des équipes étrangères, 
- 2009 : Vice-champion du monde, 
Depuis 2009, il intègre des jury nationaux et internationaux. 

 
A propos de l’Ecole de la 2ème Chance Côte d’Or 
L’objectif de l’École de la 2ème chance Côte d’Or est de permettre aux jeunes de 18 à 30 ans, sortis sans diplôme et sans qualification du système 
scolaire de s’inscrire dans un parcours éducatif d’acquisition de compétences et de comportements dans l’objectif d’une intégration professionnelle 
et sociale durable. Ce parcours est basé sur l'alternance, appuyé par un partenariat actif avec l'entreprise. 
L’E2C Côte d’Or est membre du Réseau E2C France. En 2012, le Réseau compte plus de 100 sites en France et plus de 13 000 jeunes ont été 
accueillis. 
Depuis son ouverture en Avril 2011, l'École de la 2ème de Côte d’Or accueille plus de 80 stagiaires par an. 
Pour en savoir plus : http://www.e2c-dijon.org/ 


