
 

 

  

 

Argenteuil, le 28 juin 2019 

  

 

Le site d'Argenteuil-Bezons de l'École de la Deuxième 
Chance en Val d'Oise fête ses 10 ans 

 

Le site d’Argenteuil-Bezons a organisé à l’occasion de ses 10 ans, un grand événement qui s’est tenu 

dans la salle de spectacle, La Cave. Il a réuni près de 100 personnes : élus, partenaires et jeunes.  

Ce sont près de 1 500 jeunes qui ont été accueillis au cours de ces 10 années d’ouverture et environ 1 000 

ont pu trouver un emploi ou une formation qualifiante. Certains ont tenu à être présents pour témoigner 

de leurs parcours. Un spectacle musical et de danse, mis en scène et animé par les jeunes actuellement 

en parcours en l’école, a été vivement apprécié par les invités. 

 

De nombreuses personnalités venues saluer le rôle majeur de l’e2c 95 sur le territoire 

Après le discours d’ouverture de Benjamin CHKROUN, Président de l’École de la Deuxième Chance en Val 

d‘Oise et du HUB de la réussite, Georges MOTHRON, Maire d’Argenteuil, Philipe METEZEAU, Vice-Président 

du Conseil départemental et de l’E2C 95, Fiona LAZAAR, Députée et Philippe MALIZARD, sous-préfet 

d’Argenteuil, ont tenu à saluer le rôle majeur de l’École de la Deuxième Chance auprès des jeunes et des 

entreprises sur le territoire. 

Ce sont en effet 1 500 jeunes accueillis au cours de ces 10 ans et près de 70 % ont trouvé un emploi ou 

une formation qualifiante. Certains d’entre eux ; Ritta (promotion 2010) qui a obtenu un BTS audiovisuel et 

travaille chez Eurosport, Florian (2016) actuellement en Parcours Emploi Compétences au pôle emploi 

d’Argenteuil ou encore Doryan (2017) qui est passé par le Grande École du Numérique et est actuellement 

droniste en CDI, sont venus présenter leur parcours et indiquer comment leur passage sur le site d’Argenteuil 

leur a offert une deuxième chance. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Aujourd’hui, un site E2C 95 et demain un HUB de la réussite 

 

Lors de son discours, Benjamin CHKROUN a tenu à rappeler que l’École de la Deuxième Chance en Val d’Oise 

faisait désormais partie de l’association HUB de la réussite qui offre un écosystème aux jeunes afin de favoriser 

leur réussite. 

Il a ainsi indiqué que le site d’Argenteuil-Bezons, comme tous les autres sites e2c 95, avait vocation à moyen 

terme à devenir un HUB de la Réussite. 

Benjamin Chkroun, Président de l'e2c 95 et du HUB de la réussite, a déclaré «« Le site d’Argenteuil-Bezons 

a ouvert le 11 Mai 2009 et ce fut le 1er site du département.  Ouvrir une École de la Deuxième Chance cela signifie 

avant tout offrir à notre jeunesse des perspectives d’avenir, l’opportunité de se construire un projet 

professionnel. » 

Il a également indiqué : « L’École de la Deuxième Chance en Val d’Oise fait désormais fait partie du HUB de la 

réussite. Une association qui a pour objectif d’offrir un éco système aux jeunes. L’objectif est que le site 

d’Argenteuil-Bezons, comme l’ensemble des autres sites E2C 95, devienne un HUB de la réussite pour offrir à 

nos jeunes les conditions de la réussite qu’ils méritent. » 

Contact presse : 

christine.nunesmanso@hubdelareussite.fr - 06 14 70 71 68 
 

 

À propos du HUB de la Réussite : 

L’association HUB de la Réussite est un dispositif innovant qui offre une nouvelle approche de l’insertion et de la lutte contre 

le décrochage scolaire. Elle met à disposition des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi un écosystème complet : 

une École de la Deuxième Chance, une mission locale, une Smart Académie (lutte contre le décrochage scolaire), une Smart 

Université (une université à distance), une Smart Drive (auto-école associative). Une Smart Entreprise a pour objectif de 

renforcer les liens avec les acteurs économiques. 

Les chiffres clés du HUB de la Réussite : 

• 150 collaborateurs 

• 15 millions de budget 

• 1 500 jeunes labellisés e2c 

• 3 000 jeunes suivis par les missions locales 

• 350 jeunes en situation de décrochage 

• 250 étudiants 

• 20 sites dans les Yvelines et le Val-d’Oise et Seine-et-Marne 
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