
 

 

 

 

Trappes, le 19 mars 2019 

 

École de la deuxième chance en Yvelines  

 

 Une remise des Attestations de Compétences 
Acquises pour saluer les parcours des jeunes, en 

présence de nombreuses personnalités  

 

 

L’Ecole de la deuxième chance en Yvelines a organisé ce lundi 18 mars, sur le site de Saint Quentin 

en Yvelines, une cérémonie de remise des « attestations de compétences acquises » aux jeunes 

sortis en 2018 ayant trouvé un emploi ou une formation. Benjamin Chkroun, Président de l’école, de 

nombreux élus et partenaires sont venus saluer le parcours de ces jeunes qui étaient il y a quelques 

mois sans diplôme, ni qualification. 



 

 

 

Une cérémonie républicaine avec de nombreux élus et partenaires 

  

Ce sont plus de 80 jeunes, en 2018, qui, à l’issue de leur parcours, sur le site de Saint Quentin en Yvelines, 

ont trouvé un emploi ou une formation qualifiante. Une quinzaine d’entre eux étaient venue recevoir leurs 

attestations de compétences acquises à l’occasion de cette cérémonie républicaine. 

 

 Elles leur ont été remises par Valérie Saintoyant, sous-préfète du département, Didier Baichère, député 

des Yvelines, Othman Nasrou, Conseiller régional et Béatrice PLY, Développeur Ressources Humaines 

au Printemps Parly 2. Tous ont tenu à saluer la qualité du parcours de ces jeunes qui, ont pu, grâce à leurs 

parcours à l’e2c 78, se construire un projet professionnel et trouver un emploi ou une formation. 

 

 Les partenaires, des représentants d’entreprises accueillant des jeunes de l’e2c 78 comme Auchan, Le 

Printemps, Thales, sont également venus témoigner de leur satisfaction d’avoir pu recruter des jeunes 

motivés et à proximité. 

 

Benjamin Chkroun, Président de l’école de la deuxième chance en Yvelines s’est adressé aux jeunes 

en déclarant :« Il y a quelques mois, la plupart d’entre vous, se cherchait des perspectives d’avenir. Vous 

ignoriez tout simplement que vous aviez du talent. En frappant à la porte de l’école de la deuxième chance 

en Yvelines avec pour bagages votre motivation et vos talents, vous avez repris le chemin de l’espoir, l’envie 

de vous construire un avenir. » 



 

 

 

 

Les jeunes à l’honneur et la présentation d’un projet 

  

 Les jeunes étaient heureux et fiers que leur parcours soit ainsi salué à l’occasion de cette cérémonie. Elle 

fut également l’occasion pour eux de présenter un projet marquant de l’année 2018 : leur participation au 

spectacle Baptiste ou l'opéra des farceurs, qui retrace la vie de Jean-Baptiste Lully. Ce projet d'action 

éducative, artistique et culturelle mené par le Centre de musique baroque de Versailles à Trappes leur a 

permis de s’initier à la création artistique. 

Une belle opportunité pour ces jeunes issus des quartiers. 

 

  

 

 


