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Autant d’occasions de se réjouir du travail accompli et de tous les projets à venir !

L’E2C EN ISERE
Fêtons le 1000ème stagiaire de l’E2C Isère !!
Mardi 13 décembre : pour notre 1000ème stagiaire, entreprises et jeunes
témoigneront sur le plateau de Radio E2C, autour d’un petit déjeuner
ème

L’E2C Isère invitera son 1000 stagiaire à participer au petit-déjeuner Entreprise et au plateau radio
« E2C-Emploi ». Donnons la parole aux entreprises. Elles nous présenteront leurs métiers et leur
secteur d’activité. Les stagiaires les intervieweront et leur montreront qu’ils ont aussi des
compétences à l’oral et en radio. Peut-être un futur employeur à convaincre ce jour là ?!

D O N N O N S - L E U R
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L ’ A M B I T I O N

ème

Les Journées Portes ouvertes de l’Ecole de la 2
Chance organisées le 4 octobre dernier
simultanément à Grenoble, Vienne et Voiron ont été l’occasion de découvrir de nombreuses réussites.
Tout d’abord, avec les remises d’Attestations de compétences acquises aux anciens stagiaires, ce sont
ème
autant de parcours accomplis par les jeunes avec l’Ecole de la 2
Chance, et pour beaucoup une
insertion réussie dans le monde du travail.
Ce sont aussi les réussites des projets pédagogiques initiés sur chacun des sites : réalisation d’un film
sur le thème handicap et citoyenneté (site de Vienne), réalisation d’une émission webradio (site de
Voiron) et ouverture d’une bibliothèque coin lecture sur le site de Grenoble.

Concours national « Citoyenneté » - Jury présidé par Plantu à l’Assemblée
nationale – Les stagiaires de Vienne nominés !
Les stagiaires de Vienne, réalisateurs d’une vidéo traitant de l’égalité et du handicap, se sont classés
ème
ème
entre la 6
et la 10
place du concours national citoyenneté. Félicitations à eux et à leurs
formateurs ! A ce titre, ils sont invités à Paris le 3 novembre 2016, comme une centaine d’autres
ème
jeunes des Ecoles de la 2 Chance. Ils auront le privilège d’assister à la remise des prix à l’Assemblée
nationale, en présence de Plantu, président de jury.

ENTREPRISES

EN CUISINE !
Visite de la Cuisine centrale de Vienne
L’équipe de Vienne s’est rendue à Malissol pour découvrir les métiers de la restauration collective.
1700 repas sont préparés chaque jour pour les écoles, les maisons de retraite ou encore les centres
sociaux. La structure travaille avec 19 fournisseurs et sert quelques 37 clients. Retrouvez le détail et
l’interview de Mr Truchet sur le Blog des stagiaires: http://e2c38.blogsolidaires.org/

Visite de la Fine Fourchette, traiteur grenoblois
Les stagiaires de Grenoble se sont rendus dans les cuisines et l’entrepôt de la
Fine fourchette, un traiteur bien connu de l’agglomération grenobloise.
Préparation et livraison au programme.
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PROJETS

CULTURE, SPORT, SANTE, CITOYENNETE

Aiguille de Dibona - L’ascension vers l’emploi...

L ’ A M B I T I O N

Harathati, Amina, Jo, Khalik, Victor et Johanesa se sont fixés comme défi de gravir l’Aiguille de
Dibona, arête rocheuse culminant à 3130m d’altitude, au cœur du massif des Ecrins.
Pour y parvenir, ils ont franchi des étapes en commençant par la via ferrata de la Bastille puis la via
cordata de l’Ecoutoux ou « arête à Jojo », ils ont ensuite poursuivi avec le Lac fourchu et l’escalade des
3 pucelles qui surplombent la vallée grenobloise.
ère
Ils étaient donc fins prêts pour gravir l’Aiguille de Dibona. Après une 1 journée de grande
randonnée, une soirée et une nuit fraîche au refuge du Soreiller, ils ont entamé l’ascension finale et
sont arrivés, après 4 heures d’effort, en haut de...l’aiguille.
Fiers et heureux, ils se sont empressés de raconter leur aventure aux autres stagiaires, de remercier
l’E2C et la Maison de la Montagne pour leur avoir permis de vivre ça.

Semaine de l’Egalité – Film/Débat organisé par la Métropole grenobloise
Durant la semaine de l’Egalité, la Métropole a proposé la diffusion de « Papa was not a rolling stone »
pour les jeunes de l’agglomération grenobloise. Avec un débat en présence de la réalisatrice, Sylvie
Ohayon et de l’actrice Rachel Khan, les jeunes ont pu échanger autour des relations hommes/femmes
mais aussi des discriminations ou encore du vivre ensemble.

Partenariat avec Terre Vivante, sensibilisation au développement durable
ème

D O N N E Z - L E U R

D E

Un nouveau partenariat pour l’Ecole de la 2
Chance Isère. Terre Vivante souhaite sensibiliser les
stagiaires à l’écologie et au développement durable. Un retour à la terre et aux jardins pour mieux
comprendre notre environnement proche, notre alimentation ou encore nos modes de
consommation. Objectifs: préserver notre planète et consommer raisonné.

Egalité Sciences, la science n’a pas de barrière !
En partenariat avec le CCSTI de Grenoble, des étudiants de l’Université Grenoble ont souhaité avec
l’aide de 2 chercheurs (mathématiques et physique), amener les sciences jusqu’aux stagiaires de
l’E2C. Pour certains, c’était l’occasion de se réconcilier avec les sciences. Et la méthode est simple :
des expériences à découvrir sur des ateliers de 20 minutes. Avec le montage d’un ludion, ils ont ainsi
pu comprendre la poussée d’Archimède. Sur un autre atelier, ils ont pu aborder les fluides complexes.
Disponible et laissant leur place aux jeunes stagiaires, l’équipe d’Egalité Sciences a réussi son pari !

EMPLOI

LE BATIMENT A L’HONNEUR

CONVENTION DE PARTENARIAT
Le GEIQ BTP et l’E2C Isère ont formalisé leur
partenariat lors des Journées Portes Ouvertes
qui ont eu lieu le 4 octobre dernier.

VOIRON
Thomas ZOLFANELLI JOVER, 24 ans a obtenu
son CAP Constructeur de routes en juillet 2016.
Pour son attitude et son implication tout au long
des 2 années au sein du CFA BTP de Bourgoin, il
a aussi obtenu le Prix Citoyenneté. Félicitations !

VIENNE
Jordan PACCALET, 26 ans, a effectué un
parcours de 4 mois ½ et son tuteur de stage,
Mr DUMAS a décidé de le prendre en
apprentissage à compter de début octobre.
La remise à niveau effectuée à l’E2C et sa
motivation lui ont permis d’intégrer le CAP
Peintre plaquiste au CFA BTP Isère de
Bourgoin.
Bravo et bon courage pour le CAP !

