FICHE PRATIQUE

Etablissement pour l’insertion dans l’emploi : EPIDE
Public : 18-25 ans sortis max CAP ou BEP + ceux ayant abandonné l’école ou le
lycée. Français ou en situation régulière.
8 mois en moyenne, gratuit, en internat, vêtements fournis, rémunération 210
euros/mois + préparation permis.
En savoir + : https://frama.link/epide

Jeunes déscolarisés

http://www.epide.fr/un-jeune/lepide-cest-quoi/lepideenbref/

Contact : Isolde : i.houziaux @snl-union.org 01 42 01 78 89
01
Mission locale

0800 1225 0000
Un droit à la reprise d’étude existe pour les jeunes ayant arrêté celles-ci
en France. Cet organisme permet de le rendre effectif.
Entretien personnalisé puis rdv 15 jours après avec un référent.
Un bilan, des objectifs, des moyens et une orientation.

Public :16 -25 ans, sans emploi, sans qualification ni
diplôme et ayant quitté le système scolaire depuis +
d’un an. Français ou en situation régulière.
6 mois en moyenne, pratiques innovantes, alternance
Inscription gratuite toute l’année. Rémunération
moyenne 300 euros.
En savoir + : https://frama.link/e2c

Public : jeune 16-25 ans en recherche de formation ou d’emploi
Des conseillers aident dans toutes ces démarches, pour cadrer
un parcours d’accès à l’emploi, être orienté en terme de
formation ou comprendre les possibilités d’aide pour faciliter le
succès de cette démarche.
En savoir + : https://www.mission-locale.fr/

Le référent reste présent le long du parcours

Ecole de la seconde chance : E2C

Quelle orientation pour quel public ?

Ecole Simplon, programme caprio
Public :15-24 ans sans emploi ni
formation ou stage en cours.
Formations de 3 à 20 mois aux métiers
en tension du numérique sans prérequis.

En savoir + :
https://simplon.co/decouvrir-numerique/
Propose aussi des parcours femmes,
réfugiés, adultes, enfants

Pôle Vie Associative – SNL-Union

https://simplon.co/capprio/

Lycée nouvelle chance
Public : Lycéen 17-24 ans ayant quitté
le lycée depuis + de 6 mois habitant
max 1h de Chatenay-Malabry ou de
Cergy-Pontoise
Reprise adaptée du lycée avec objectif
bac L, ES ou STMG. Fonctionne par
année scolaire.

Inscriptions :
https://frama.link/lyceenouvellechance

