
  

 

Pour qui ? 

 un public mixte de 16 à 30 ans. 

 Sans ou peu de qualification 

 Demandeur d’emploi à l’entrée 

en formation 

 

Conditions d’entrée  

Les entrées se font tous les  mois, après 

entretien et inscription à la Mission 

Locale ou au Pôle Emploi de votre 

secteur. 

 

 

 

Statut 

Chaque bénéficiaire a le statut de 

stagiaire de la formation 

professionnelle et sera rémunéré 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements  

contactez-nous ! 
 

Ecole de la 2e  Chance  
de Saône et Loire 
1 rue du Petit Bois 

71300 Montceau les Mines 
: ad-

mine2c71@laliguebourgogne.org 
Téléphone :  
www.laliguebourgogne.org 

LOGO E2C 71 

 

Pour plus de renseignements  

contactez-nous ! 
 

Ecole de la 2e  Chance  
de Saône et Loire 
1 rue du Petit Bois 

71300 Montceau les Mines 
Mail : ad-

mine2c71@laliguebourgogne.org 
Téléphone :  
www.laliguebourgogne.org 

 

 

L’E2C 71 est  financée par   

En partenariat avec l’ 

Pour plus de renseignements  

contactez-nous ! 

 

 

 
 

Ecole de la 2e  Chance  
de Saône et Loire 
1 rue du Petit Bois 

71300 Montceau les Mines 
 

@ : admine2c71@laliguebfc.org 



 

FORMATION EN CENTRE 

 

Remise à niveau : 

Français, Mathématiques, Logique, Bureautique 

 

Ateliers de développement personnel : 
Théâtre, sophrologie 

 

Sport  

 

Module PSC1(Prévention et secours civiques 1) 

 

Prévention, Santé, Environnement  

Ecole de la 2e Chance de Saône et Loire 

 

ALTERNANCE CENTRE—ENTREPRISE 

 

 

Travail sur le projet professionnel : 

Découvrir des métiers et valider son choix 

 

Stages en entreprise : 

Développer des compétences et acquérir de 

l’expérience 

 

Techniques de recherche d’emploi : 

Lettre de motivation, CV,  candidature 

spontanée, simulation d’entretien 

 

 

Formation d’insertion professionnelle en alternance destinée aux jeunes  adultes de 16 à 30 ans 

Prendre confiance en soi , acquérir des savoirs Mieux connaître le monde de l’entreprise Réussir son insertion sociale et professionnelle 

VISITES ET SORTIES 

 

 

Visites d’entreprises et d'organismes de 

formation : 

Découvrir le monde professionnel, élargir son 

horizon à divers secteurs 

 

Visites de lieux ressources : 

En lien avec l’insertion socio-professionnelle, 

l’accompagnement social, la santé ... 

 

Sorties socio-culturelles : 

Rencontres Inter-E2C, découvertes villes, 

expositions, festivals 

 

Projets pédagogiques :  citoyenneté, 

développement durable, actions de solidarité 

Confiance en soi 
Remise à niveau 

Projet professionnel 
Expérience en entreprise 

Alternance 
Qualification 

Insertion réussie ! 

L’E2C 71 :  Une formation adaptée à  vos besoins  

                    Un accompagnement individualisé  

                    Une forte immersion en entreprise 


