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L’Ecole de la 2
e
 Chance Grand Lille  

ouvre ses portes au public ce lundi 15 septembre 
 
 
Le lundi 15 septembre 2014, de 13h30 à 17h00, l’Ecole de la 2

e
 chance Grand Lille organise une opération 

« Portes Ouvertes » sur son site de Lille*, dans le but de promouvoir l’école et de recruter de nouveaux 
candidats : des jeunes motivés, de 18 à 25 ans, sans qualification ni diplôme, prêts à s’investir dans un 
parcours de formation qui, en 9 mois maximum, peut les conduire à l’emploi. 

 
 
Pour tout savoir sur l’E2C 

Durant toute une demi-journée, prescripteurs, partenaires et futurs candidats à l’E2C pourront participer à 
des ateliers mis en place avec les intervenants extérieurs et formateurs (atelier héraldique, atelier logique, 

techniques de recherche d’emploi …), apprendre à réaliser un CV et une lettre de motivation, mais aussi 
participer à un entretien de sélection. 
 

 
L’Ecole de la 2

e
 chance : détecteur de jeunes motivés 

Après l’ouverture d’un premier site en juin 2007 à Roubaix, sous l’impulsion de la CCI Grand Lille, d’un 2
e
 

sur Lille en février 2010, l’Ecole de la 2
e
 Chance Grand Lille a ouvert en 2011 deux nouveaux sites à 

Armentières et Saint-Omer. 

Son objectif ? Favoriser l’insertion professionnelle et sociale durable d’une partie des jeunes sortis du 
système éducatif sans qualification et sans emploi.  
Depuis 2007, plus de 2 000 jeunes ont été accueillis à l’E2C Grand Lille, dont 64% ont trouvé un emploi à la 

sortie. L’école s’appuie sur un réseau d’une centaine d’entreprises pour contribuer activement à sa réussite. 
Pour la plupart, elles ont aidé les jeunes à trouver leur voie en les accueillant au sein de leurs locaux, en 
leur faisant découvrir les métiers et en les mettant en situation professionnelle.  

 

 

Portes Ouvertes Ecole de la 2
e
 chance Grand Lille 

Lundi 15 septembre 2014, de 13h30 à 17h00 

53/55 rue Jean Jaurès, 3
ème

 étage, bâtiment A 59000 Lille 

 

 

*ATTENTION : 

l’adresse indiquée sur GPS n’est pas la bonne 

notre école se situe à proximité du métro Porte de Valenciennes 

et de l’Hôpital Saint Vincent de Paul 

 


