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avec leur film sur le métier d’animateur en ferme pédagogique à gagner le concours
chance |E2C) d’Argenteuil-Bezons auront

Parviendront-ils
me plaît
•V

»

? Suspense I Les jeunes de l’École de la deuxième

F

A l’Ecole de la deuxième chance, objectif...

D

es projets en tous genres, et pas
les jeunes
seulement audiovisuels,
de I'E2C en bâtissent en permanence

avec leurs formateurs.

Et pour cause:

chaque jeune doit construire son projet
personnel et professionnel pour obtenir un
emploi ou une formation,
moyen

de six mois

responsable

»,

Julien

d'une volonté tenace
deuxième

avec un parcours

rappelle

pour la première fois au concours
national « Je filme le métier qui me plaît ».
« Ils ont tourné une journée entière sous la
«Ici,
neige par le jour le plus froid de l'année ». se
souvient Julien Monnier. La concrétisation
participé

une insertion

Monnier,

d’exploiter

chance de réussir.
professionnelle

ou une reprise

65 % de sorties positives

et comble

Du sport, en passant par l'engagement

en français,

mathématiques ou bureautique.
Un groupe de huit jeunes s'est ainsi intéressé
ferme pédagogique de Pontoise.

L'E2C

ou la simulation

a

«

Je

de création

d'entreprises,

les

(deux

Tous droits de reproduction réservés

pu

Ils ont

diversité

du monde du travail

se rendre compte
»,

de la

souligne

Aurélien, formateur.
Il faut avoir de 16 et 25 ans pour s'inscrire à
E2C.

13 % d'entre

eux sont Bezonnais.

de participer

possible

Il est

de son propre chef aux

réunions d'information,

sans

obligation d’être

par la Mission locale ou Pôle emploi.

La scolarité,
citoyen

àtrois par parcours) sont variés.
filme le métier qui me plaît » a permis

projets

rencontre avec un monde professionnel

inconnu.

adressé

chacun effectue des stages en entreprise

à la

par

d'études, un échec initial.

du site. Le temps des projets,

ses lacunes...

une

Et d'effacer,

la

par mois.

gratuite,
Ne pas

est indemnisée

:

500

€

avoir son bac ne constitue
c'est même une condition
septembre

pas un handicap:

de base! Pas besoin d'attendre

pour

la

rentrée:

il

y en

a

une chaque mois,

