
Un engagement dans une action innovante 
aux côtés d'une école labelisée. 

La diffusion d'offres d'emploi en recherche 
de candidats auprès de l'ensemble des 
stagiaires de l'école. 

Une communication auprès des stagiaires 
de l'école sur les secteurs 
et métiers en recherche de candidats. 

utile : les entreprises en parlent 
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De jeunes adultes de 18 à 25 ans sans diplôme ni qualification 
mais avec une forte motivation pour trouver leur voie et 
s'impliquer dans l'apprentissage d'un métier. 

Ils suivent un parcours en alternance (la moitié du temps en 
entreprises) qui permet de choisir leur orientation sur la base 
d'expériences de terrain. Ils développent et font valider 
connaissances générales et premières compétences 
professionnel les. 

L'enseignement et le suivi sont individualisés. A coté des matières 
fondamentales (français, mathématiques, bureautique, 
informatique) figurent des modules concourant au 
développement d'autres compétences : philosophie, 
connaissance du monde contemporain et connaissance de 
l'entreprise, visites citoyennes, anglais, activités sportives, 
implication dans des projets collectifs. 

Chaque stagiaire a un référent parmi les formateurs de son site, 
qui l'accompagne globalement, réalise les visites de stage et 
participe à leur évaluation. 

Les stagiaires quittent l'e2c93 pour réaliser leur projet dans le 
cadre d'un emploi direct ou en alternance (apprentissage, 
professionnalisation) ou d'une entrée en formation qualifiante. 
Environ 60% des parcours débouchent sur une issue positive. 

Les entreprises comme les particuliers peuvent soutenir financièrement l'école, 
via la taxe d'apprentissage ou le versement de subventions. Ce soutien à une 
école créée à l'initiative du monde de l'entreprise permet la formation et 
l'accompagnement vers l'emploi d'environ 600 jeunes chaque année sur 
quatre sites : 

L'amélioration des conditions d'accueil et de formation, le renouvellement des 
équipements, le démarrage de nouvelles activités, la réalisation permanente 
de projets innovants n'ont été rendus possibles que grâce à ce fort soutien 
reconduit depuis maintenant près de 20 ans. 

Thomas GUICHARD 

thomas.guichard@e2c93.fr 

06 07 76 75 84 

E2C93, 6 mail Maurice de Fontenay, 
93120 La Courneuve 
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