
11 décembre 2014 

INVITATION

   

de l’École 
de la 2e chance 
en Essonne



Les Écoles de la 2e chance proposent des pratiques pédagogiques innovantes qui s’inscrivent dans 
la continuité du livre blanc de la Commission européenne « Enseigner et apprendre - vers la société 
cognitive », présenté par Madame Édith Cresson en 1995. 

En Essonne, l’École de la 2e chance s’est implantée dès 2004 à Ris-Orangis puis sur un second site 
dans le Parc de Courtaboeuf à Villebon-sur-Yvette en 2009. 

L’E2C Essonne accueille des jeunes de 18 à 25 ans sorti-e-s du système scolaire classique sans 
diplôme ni qualification pour les aider à identifier leur projet professionnel tout en les sensibilisant à 
la vie de la cité et à la citoyenneté.

Depuis 10 ans, ce sont plus d’un millier de jeunes qui ont bénéficié de la formation et de 
l’accompagnement de cette structure en Essonne, leur permettant de gagner en autonomie, et pour la 
majorité d’entre eux, de s’insérer professionnellement.

Aider les jeunes à se construire et à préparer leur vie d’adulte est une priorité du Département de 
l’Essonne, qui soutient l’E2C depuis sa création.  

Programme

Matinée - Site de Courtaboeuf

8h30-10h Petit déjeuner avec les entreprises partenaires

10h-12h Portes ouvertes, présentation des activités

Après-midi - Site de Ris-Orangis

15h30-18h Portes ouvertes, rencontre et échanges avec les équipes et les stagiaires 

18h Visite officielle des locaux 

18h30 Inauguration de la salle Marcel Congo-Sienne

18h40 Allocutions et témoignages 

19h45 Cocktail 
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Renseignements auprès de Dominique Dujardin - 01 69 87 02 20 ou 10ans@E2C-essonne.org



 Accès 

> Site nord-ouest Essonne
Parc de Courtaboeuf
22 avenue de la Baltique
Villebon-sur-Yvette
91953 Courtaboeuf cedex
coordonnées GPS  : N 48° 41’ 22 s - E 2° 12’ 39 s

> Site centre Essonne
Z.I. du Bois de l’Epine
11 avenue Joliot Curie
Ris-Orangis
91031 Evry cedex
coordonnées GPS : N 48° 37’ 48 – E 2° 23’ 51

Pour vous rendre sur le site centre Essonne

> Par les transports en commun, prendre le RER D 
Avant 9 h et après 16h30 
descendre à Orangis-Bois de l’Epine ; prendre ensuite le bus TICE 406 et descendre avenue  
du Front Populaire en face de l’entrée du parc 
Aux autres heures de la journée 
descendre à Evry-Courcouronnes ; prendre ensuite le bus TICE 403 direction Bondoufle et 
descendre à Joliot Curie 

> Avec votre véhicule 
•  Venant de Paris par l’A6, prendre la sortie Grigny - Ris-Orangis, ensuite la direction 

Ris-Orangis puis Bois de l’Épine, suivre le long de l’hippodrome jusqu’à l’entrée du parc 
d’activités 

•  Venant du sud de l’agglomération, emprunter la N 104 (Francilienne), prendre la sortie 
hippodrome, puis la direction Ris-Orangis et Bois de l’Épine jusqu’à l’entrée du parc d’activités

Dans la partie de la Z.I. du Bois de l’Epine située près de l’hippodrome, sur la commune  
de Ris-Orangis, l’accès à l’e2c se fait par le 2 avenue du Front Populaire juste en face  
des bureaux de la MACIF. Entrer dans le parc d’activités où sont également installées les 
sociétés Art-Display, Phiapa-Line, etc. Suivre ensuite la signalétique propre à l’e2c.  
Nos locaux sont situés au fond à gauche de ce parc d’activités. 
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