
 

 

Paris, le lundi 24 mars 2014 

 
Mots-clés : DECROCHAGE SCOLAIRE / CEREMONIE 

 
1ère Cérémonie de remise des ACA 

(Attestations de compétences acquises) 
 
 

 Le Vendredi 28 Mars 2014 à 18h15 : Les anciens stagiaires de l’École de la 2ème Chance de Côte 
d’Or recevront leurs ACA (Attestations de compétences acquises) lors d’une cérémonie basée sur 
un spectacle écrit et réalisé dans le cadre d’un projet pédagogique avec les stagiaires actuels.  
 

Les festivités auront lieu ce vendredi à 
L’Embarcadère, 58, Rue d’Auxonne, 21000 DIJON 

 
Un groupe d’une quinzaine de stagiaires de l’E2C Côte d’Or participe depuis plus de 2 mois à un projet pédagogique 
dont l’objectif est d’organiser de A à Z, la 1ère cérémonie de remise d’ACA aux anciens de l’école. 
Ils ont préparé un spectacle plein d’humour et de créativité sur le thème d’Hollywood. Danses, chansons, poèmes, 
vidéos, théâtres rythmeront ce moment convivial. 
 
Deux temps seront consacrés à la remise individuelle des attestations de compétences. Ce document synthétise 
l’évolution de chaque stagiaire tout au long de son parcours pédagogique et identifie les compétences acquises en 
remise à niveau français, mathématiques et informatique mais également les compétences socio-professionnelles et 
techniques. 
 
Plus de 50 jeunes de 18 à 30 ans seront mis à l’honneur lors de cette soirée. 5 témoignages d’anciens seront 
projetés. Un cocktail dinatoire est prévu pour terminer la soirée convivialement. 
 
M. Bruno Lombard, président de la Ligue de l’Enseignement 21 et Mme Delphine Ganier-Degueurce, directrice de 
l’E2C 21 seront présents pour cet événement.  

 
A propos de L’Ecole de la 2e chance Côte d’Or   
L’objectif de l’École de la 2e chance de 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 associé du Réseau E2C France depuis Septembre 2012. En Décembre 2013, suite à un avis 
favorable de l’AFNOR et de la commission de labellisation, l’E2C Côte d’Or est devenu membre actif du Réseau E2C France.  
En 2012, le Réseau compte plus de 100 sites en France ayant accueilli plus de 13 000 jeunes. 
Depuis son ouverture en Avril 2011, l'École de la 2e de Côte d’Or accueille plus de 120 stagiaires par an. 
http://www.e2c-dijon.org 


