
  

 
 

 

Édito du Président 
 

La période des vœux est l'occasion de faire 

un bilan de l'année écoulée et de présenter 

les projets à venir. 

 L'année 2018 a été marquée par la mise 

en place du partenariat entre l'e2c 78 et 

95. Nous avons créé des synergies entre les 

deux écoles : en appliquant au 78, les 

méthodes qui fonctionnaient à l’e2c 95 et 

cette dernière s’est enrichie du savoir-faire, 

de l’expertise des équipes des Yvelines. » 

Ce partenariat, je peux vous le dire, après 

8 mois d’existence est un succès. 

 

  
 

 

Ce sont désormais près de 1 000 jeunes accueillis dans les deux écoles et 70 % de taux de sorties 

positives : vers un emploi ou une formation qualifiante. 

En 2019, nous allons poursuivre nos efforts pour augmenter la capacité et la qualité de l’accueil des 

jeunes. Ma profonde conviction est que pour réussir, nos jeunes doivent pouvoir trouver en un lieu unique 

tous les outils pour se construire un avenir professionnel. C'est pour cela que nous allons mettre en place des 

Hubs de la réussite. Dans un même lieu vont se croiser : une e2c, une plateforme de mobilisation pour les 

décrocheurs âgés de 14 à 17 ans, une mission locale, les dispositifs pour les bénéficiaires du RSA et un tiers lieu 

d’Enseignement Supérieur, une digitale académie. 

Comme vous le voyez, l'année 2019 va être une année décisive et je compte sur votre soutien et votre confiance 

à tous : financeurs, partenaires, élus, collaborateurs pour réussir ce pari de la réussite ! 

Bonne année à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Visite de Brigitte MACRON à l’e2c 95, site d’Argenteuil-Bezons 

 

L’année commence bien ! Nous avons eu l’honneur de recevoir Madame Brigitte MACRON, jeudi 17 janvier 

dernier, sur le site d’Argenteuil-Bezons. Elle était accompagnée de Madame Edith CRESSON, ancien premier 

ministre et Présidente de la Fondation pour les écoles de la deuxième chance et d’Alexandre SCHAJER, 

Président du Réseau e2c France. Ancienne professeur de Français, Madame Macron, au travers 

d’échanges avec des stagiaires et des formateurs en séquence, a été impressionnée par nos méthodes 

pédagogiques et nos résultats. 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Les vœux de l'e2c 95 et de l'e2c 78 
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Les vœux de l'e2c 78 et de l'e2c 95 ont réuni de nombreux élus, partenaires et financeurs autour du 

président, du directeur et des équipes. 

 

Dans le Val d'Oise, ils ont eu lieu à la CCI en présence de son Président, Pierre KUCHLY. De nombreux élus 

départementaux étaient présents autour de Marie-Christine CAVECCHI, présidente du conseil départemental, et 

de Philippe METEZEAU, Vice-Président. 

  

Dans les Yvelines, malgré la neige, la salle municipale de Trappes était bien remplie : Valérie SAINTOYANT, 

sous-préfète, des délégués du préfet, Sylvie PIGANEAU, conseillère régionale, des directeurs de missions 

locales. Après un mot d’accueil d'Othman NASROU, Conseiller régional, Benjamin CHKROUN a dressé un bilan 

de l'année 2018 et évoqué les projets pour 2019. 

  



 

Agenda des e2c 78 et 95 
 

 

• 05 février  Cergy : Remise des bénéfices du projet Boutique 

Ephémère aux associations « Les Galopins » et « Source vive ». 

• 07 février  Roissy-Pays de France :Accueil et orientation du 

public au Forum de l’Emploi de Gonesse 

• 11 février   Argenteuil-Bezons : Visites citoyennes à Paris : 

Conciergerie, Palais de justice  

• 11 février  Cergy : Information collective 

• 12 février  Saint Quentin en Yvelines : rencontre avec les 

équipes du CFA de la chambre des métiers de Versailles 

18 février- Argenteuil-Bezons : Information collective pour une 

rentrée le 25 février 

• 22 février  Saint Quentin en Yvelines : enregistrement par les 

jeunes d'une émission sur Marmite FM, 88,4 

• 23 février  Haut Val d'Oise : tournoi de futsal au gymnase de 

Persan. 

 

 

 


