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Samedi 11 septembre 2021

tuation ou d'une idée à creuser en le 16 septembre.
faveurd'une formation ou d'une J-C.P.
¡¡,erspecfived'emploi . .' . · .,•.- • . · :_ · .· ·. ~
L'école dela deuxième chance, Portes ouvertes de l'écolede ladeu

qui ne veut laisser personne sur le xi@me chance à Épinal, 40 rue du
quai, ouvrira d'ailleurs encore un Struthof, jeudi 16 septembre, à
peu plus sesportes que d'ordinaire 9h30. ' ,
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rents) spontanément sur place.Pas
de jour de rentrée non plus pour
l'organisme qui met en place des
groupes au fil des besoins et des
arrivées des bénéficiaires. Le ren
dez-vous n'est pas non plus néces
saire pour venir faire part d'une si
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À l'École de la deuxième
chance (E2C), on redonne
de l'élan aux jeunes de 16
à 25 ans, déconnectés des
parcours classiques, pour
leur ouvrirl'accès à l'em
ploi et à la formation. Le
16septembre, les portes
du pôle d'Épinal, seront
encore plus ouvertes que
d'habitude.'

vant dans la structure, avecle mon
dedu travail. Des remises à niveau
dans quelquesmatières essentielles
sont aussi prévues, si besoin, qui
vont également contribuer à cons
truire ce vrai projet professionnel.
Lequel sebâtit notamment autour
dela découvertedesmétiers et des
domaines qui recrutent (de nom
breux secteursen manque demain
d'oeuvre prospectent actuelle
ment). f

On )í)alile de1'éc0le de la cde~è- , J ,

me chance qui, plus qu'une Permettre à chacunde trouver
école d'ailleurs, estsurtoutun trem- propresa voie >
plin. Ici, pas de relation de hiérar- «.J'aimedonnerl'image d'untrain
chie entre le sachant et celui qui qui serait celui que certains jeunes
écoute. Pas de salles de classe non ont manqué. Nous, avecTE2C, on
plus. Mais un leitmotiv : celui de propose, àceux qui sont restés sur
redonner confiance et perspectives le quai,unautre train », explique la
à des 16/25 ans sortis du système responsable de pôle.Un train dans
scolaire et sans qualification. Une lequel, cette fois, toutesles places
vraie chance en réalité, pour un sont à prendre. Et qui proposera
public qui,ici, va pouvoir se con- même des arrêts àlademande dans
necter (ou reconnecter) avec le le cadre des découvertes proposées
monde du travail,de l'emploi et de qui peuvent, aussi, porter sur des
la formation. « Ce n'est pas parce ateliers de citoyenneté, d'immer
que l'on a arrêté l'école que l'on est sions cultureiles ou sportives, de
incapable de réussir », confirme communication, de savoir être...
Stéphanie Pitance, responsable du Lafinalité étant dépermettre àcha
pôle d'Épinal de lE2C. Laquelle, cun de trouver propresa voie tout
avec son équipe, s'attache surtout à en reprenant confiance. ,
écouter,guider et accompagner en- Si certains sont aiguillés vers
suiteà travers un projet. lE2C par les partenaires habituels
Le principeestcelui-là qui consis- tournés vers l'emploi, rien n'inter
te à mettre en lienles jeunes, arri- dit de se présenter (jeunes ou pa-· .

E2C : la chanceofferte
derebondir
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