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L’E2C EN ISERE
L’approche par compétences
Afin de renforcer l’identité pédagogique des E2C, le Réseau national a lancé une recherche action en
collaboration avec le laboratoire LISEC. L’appui d’enseignants chercheurs en sciences de l’éducation
doit permettre de définir un cadre de référence commun aux E2C. L’approche par compétences a
toujours été au cœur de la démarche pédagogique des E2C avec notamment des outils centrés sur la
validation de compétences (attestation et portefeuille de compétences). En revanche, les processus
d’apprentissage ne font pas aujourd’hui l’objet d’un cadre commun. Ainsi, l’harmonisation des
pratiques voire leurs transformations doivent conduire les équipes à valoriser encore mieux les
acquisitions et les compétences des jeunes. Des référentiels adaptés, les pédagogies actives et la
transversalité dans les apprentissages donneront ainsi du sens aux stagiaires E2C dans leur quête
d’une insertion sociale et professionnelle réussie.
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J’ai le plaisir de succéder { Dominique JANNOT { la direction de l’Ecole de la 2 Chance Isère. Depuis
l’ouverture de la structure en 2009, il a œuvré avec une équipe salariée impliquée et a permis, { plus de
1000 jeunes en Isère, de se former et d’accéder { un emploi durable ou à une formation qualifiante. Je
l’en remercie et je mesure la tâche qui m’incombe. Mon premier objectif est d’assurer la pérennité
d’une initiative qui fait la preuve de son utilité et de son efficacité. Dans un contexte social et
économique toujours aussi difficile, les administrateurs de l’Ecole de la 2ème Chance, les entreprises et
les équipes salariées doivent se mobiliser encore plus pour proposer des solutions adaptées aux
stagiaires. Mon souhait : se rapprocher des entreprises, bien cerner leurs besoins, les convaincre de
nous, vous faire confiance, pour construire des solutions durables pour les stagiaires notamment via la
voie d’excellence qu’est l’alternance. L’insertion professionnelle est bien la finalité et l’objectif majeur.
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L’animation, un métier d’avenir
En partenariat avec la DDCS et CEMEA Formation, des salariés du secteur de l’animation,
actuellement en formation BPJEPS « Loisirs tous publics », sont venus rencontrer les stagiaires de
l’E2C intéressés par les métiers de l’animation. Certains stagiaires qui passent le BAFA actuellement,
en ont profité pour présenter leur projet professionnel. D’autres étaient présents pour découvrir ces
métiers et les qualités requises pour être animateur demain. Cette rencontre découle du partenariat
fort entre l’E2C et la DDCS Isère et en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif
SESAME (Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les Métiers de l’Encadrement).

ENTREPRISES
Visite d’Alpes Biscuits (ZA du Roche à Estrablin)
C’était l’heure du goûter pour le site de Vienne avec madeleines, sablés, cakes ou encore barres de
céréales !
Mais avant ça, l’idée était bien de faire découvrir les métiers de l’agro-alimentaire aux stagiaires.
Cette PME de 20 personnes produit donc des biscuits sous le Label AB (Agriculture biologique).
La chaine de fabrication et tous les métiers associés ont ainsi été découverts. Vous retrouverez l’article
complet rédigé par Siham et Florian sur le blog des stagiaires de l’E2C Isère, { l’adresse suivante :
http://e2c38.blogsolidaires.org/

Visite du centre de formation Caterpillar (Grenoble)
Après une présentation vidéo des métiers de l’entreprise, les stagiaires de Grenoble
ont été répartis par groupe de 3 pour tester des simulateurs en peinture, en soudure
et ont aussi découvert la conduite de chariot élévateur. Un intérêt pour ces métiers ?
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PROJETS

CULTURE, SPORT, SANTE, CITOYENNETE

Visite du Camp des Milles
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8 stagiaires de l’Ecole de la 2
Chance Isère accompagnés d’une formatrice en Français et de
Jérôme RUBES, Président de l’E2C Isère, sont invités par la Fondation EDF à la visite du Camp des
Milles, le 19 avril prochain à Aix-en-Provence. Cet ancien camp de rétention ouvert en 1939 a enfermé
de nombreuses personnes ayant fui le nazisme, les condamnant à un destin tragique. Ce SiteMémorial fournit des clés de compréhension qui peuvent aider à être vigilant et à réagir à temps face
aux crispations identitaires et aux extrémismes. Cette opportunité s’inscrit plus largement dans les
projets « citoyenneté » que le Réseau E2C coordonne et propose aux différentes E2C, en lien donc
avec des partenaires comme la Fondation EDF.

Radio E2C au service de la médiathèque « Le Trente »
Les stagiaires de Vienne ont animé un plateau radio dans le cadre de la Biennale « Comme une
er
image », organisée par la médiathèque, samedi 1 avril. Ils ont donc enregistré une émission à
l’auditorium avec les acteurs de cette biennale. Les librairies Lucioles, Bulles de Vienne et le théâtre
de Vienne étaient présents sur le plateau ainsi que Mme Rollin, responsable du service jeunesse de la
médiathèque et coordinatrice de l’événement. L’émission sera diffusée au cours de la biennale.
Bel exercice de communication orale pour nos stagiaires !

La 15ème édition du Printemps du livre
Dans le cadre du Printemps du livre 2017, notre partenaire Bibliothèque des Relais Lecture, propose à
un auteur de venir échanger { l’E2C avec les stagiaires. Cette année, il s’agira de Morgan NAVARRO,
auteur notamment de « Ma vie de réac ». Les stagiaires auront été sensibilisés en amont { son œuvre.
Cette rencontre se déroulera vendredi 7 avril à 13h30, dans nos locaux.
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Challenge “I make 4 my city”
Des stagiaires de Voiron et Grenoble répondent { l’appel { candidatures de la Fondation
Orange intitulé I make 4 my city. Cette année, la thématique retenue est « le sport pour tous ». Ils
vont donc réfléchir et imaginer des solutions, prototypes et/ou application qui pourraient permettre
demain à tous les publics de pratiquer une activité sportive. Le cadre de travail choisi par l’E2C Isère
est le suivant : permettre l’accès gratuit et à tout public, d’une pratique innovante dans un parc
municipal de la ville. Réponse pour les lauréats en juin...

EMPLOI

LE SUIVI-POST E2C PERMET DE TRANSFORMER L’ESSAI

GRENOBLE
Après un parcours d’1 an et un travail assidu sur les
ateliers post-E2C, Alexandre ASSING, intégrera
très prochainement le centre de formation
« Handica Réussir Formation » à Villeurbanne. Un
hébergement { l’AFPA est aussi envisagé.

VIENNE
CALIK Cigdem, 19 ans, travaille en tant
qu’Employée libre service (ELS) chez Biomonde {
Davézieux. Pour l’instant, elle remplit des
missions en intérim et acquiert de l’expérience
dans le métier, en espérant décrocher
rapidement un contrat durable.

VOIRON
Après son parcours { l’E2C, Jennifer MILLIET,
20 ans, a signé un contrat de travail avec
l’association Adéquation. Elle a travaillé au
départ en tant qu’Agent de service hospitalier
(ASH), à Saint Laurent du Pont. Elle est
aujourd’hui { la Résidence Saint Joseph de
Rivière et aide les personnes âgées.
Mme Picard, chargée de recrutement et
d’accompagnement : « elle donne entière
satisfaction dans les tâches qui lui sont
confiées ».

