
ÉCOLE DE LA 
2ÈME CHANCE DE 
TOULOUSE

suivez nous

contactez nous

« Une société qui oublie ses 
jeunes abandonne son avenir. »

« Nous sommes le présent et le 
futur de notre société. »

Aidez nous à détecter 
les talents

École de la Deuxième Chance 
de Toulouse
57 allée de Bellefontaine
BP 13589
31035 TOULOUSE Cedex 1

Créée en 2004 par la région
05 34 63 79 80
www.er2c-mip.com
er2c@er2c-mip.comL’école
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de formation

D’ALTERNANCE
en entreprises

DE RÉUSSITE

élève coach
SUIVI
INDIVIDUALISÉ



Les entreprises au 
cŒur du parcours 
de formation

nous avons besoin de vous

ENTREPRISES 
PARTENAIRES 
depuis 2004

Nos jeunes parlent  :
Nous voulons être les acteurs de notre avenir, nous 
y impliquer, travailler pour une société meilleure 
pour tous, dans laquelle personne n’est laissé pour 
compte, exclu, traité différemment.

Une pédagogie individualisée
Remise à niveau des savoirs fondamentaux
Apprendre à apprendre
Un coaching personnalisé

Un parcours professionnalisant
Apprentissage des codes et savoirs 
professionnels

Nos jeunes sont volontaires
Ils sont à l’E2C pour trouver leur voie et 
construire leur avenir

• Valider leur projet grâce à des stages
• Leur faire acquérir des compétences socio-

professionnelles
• Les aider à se familiariser avec le monde 

professionnel
• Sécuriser leur parcours

Stages pratiques réalisés 
chaque année

Accèdent à un emploi ou une 
formation professionnelle

3000

700

7/10

Enquêtes métiers

Simulations d’entretien

SÉQUENCEs PÉDAGOGIQUES

Stages-recrutements

taxe d’apprentissage

4 à 6 élèves accompagnés d’un formateur
Visites et échanges avec des professionnels

Tous les jeudis après-midi dans nos locaux

Présentation d’une thématique 
professionnelle à un groupe de 12 élèves

Stages non rémunérés et conventionnés de 
3 semaines
Bilan réalisé par les coachs de l’école

L’école perçoit la taxe d’apprentissage
Des fonds pour renforcer notre action

Nos jeunes ont du 
potentiel


