Ecole de la Deuxième Chance du Bas-Rhin

CONTACTS :
Accueil inscriptions
 03.88.65.86.16
@ contact@e2c67.org
Anne Tisserant – Responsable d’équipe E2C
@ anne.tisserant@cfatelier.com

Durée
Parcours en alternance de 1120 heures
- En centre : 560 heures
- En entreprise : 560 heures
Statut des stagiaires
- Stagiaire
de
la
formation
professionnelle
percevant
une
rémunération par l’ASP versée selon
les grilles et critères régionaux.
-

Ou stagiaire demandeur d’emploi
rémunéré : son statut restera celui de
demandeur d’emploi avec la même
rémunération.

Prérequis
- Le candidat doit être en capacité de lire
et de comprendre une consigne
- Il doit avoir une maitrise minimale de la
langue parlée et écrite.
Dates de recrutement
- Information collective et entretien tous
les mardis matin 9h au centre de
formation
Lieu
Centre de formation L’ATELIER
21 rue Livio - 67100 STRASBOURG
Tram A et E - Arrêt Émile Mathis
Accessible aux personnes à mobilité
réduite
Modalités de recrutement
- Présentation de l’action de formation
- Entretien individuel (se munir d'un CV)
- Entrées et sorties permanentes
- Période d’essai de 6 semaines.
Moyens pédagogiques et supports
- Alternance, 50% du temps en stage
- Formateur référent pour la construction
du projet professionnel
- Visites en entreprise à chaque période
- Modules pédagogiques

Objectifs : Constituer un portefeuille de compétences et
former un projet professionnel solide en vue d’une
qualification ou d’un emploi.
Public visé : Cette action s'adresse à des jeunes de 16 à 25 ans, sans qualification
ou ayant peu de qualification.
Durée du parcours : Formation individualisée. Le calendrier de formation est de
8 mois, mais la durée du parcours de formation est variable en fonction des
objectifs et de l’avancée du projet professionnel du stagiaire.
Modules de formation :
MODULES

Construire un projet professionnel sur des bases solides :

1

Je prends part au monde qui m’entoure

2

J’apprends à mieux communiquer

3

Je consolide mes apprentissages à l’oral et à l’écrit

4

J’utilise le numérique, le raisonnement logique et les chiffres

5

Je développe ma forme pour travailler

6

Je construis ma stratégie de qualification

7

Je m’exerce à travailler en entreprise, en France et en Allemagne

8

En tant que frontalier je m’intéresse à l’Allemagne

Expérience en entreprise : 50% de la formation (16 semaines)
- Immersions courtes en entreprise pour la découverte de plusieurs secteurs
d’activités.
- Immersions longues en entreprise pour acquérir une première expérience du
service à rendre professionnel.
- Plateaux techniques pour acquérir systématiquement la maîtrise de certaines
tâches de base et faciliter l’intégration dans un milieu de travail.
Evaluation : Chaque étape fait l’objet d’un bilan et d’une mise en perspective de la
suite de parcours avec le stagiaire, le prescripteur et les partenaires éventuels.
A la fin de l'action, nous remettons à chaque stagiaire un portefeuille de
compétences (Attestation de Compétences Acquises) qui détaille les compétences
validées en : français, mathématiques, informatique, techniques ainsi que les
compétences professionnelles et socioprofessionnelles.
Accompagnement pendant la formation par un formateur référent.
Issues : Pour stabiliser et consolider les parcours, proposition d’un Suivi Post
Formation de 6 mois (renouvelable une fois).
Démarrage des sessions : Entrées et sorties permanentes et régulières.
Responsable d'Equipe E2C
Anne Tisserant
21, rue Livio 67100 STRASBOURG
03.88.65.86.16 / 06.71.57.67.45
anne.tisserant@cfatelier.com
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