
Les jeunes inscrits à l’Ecole de la 2ème
Chance bénéficient d’un parcours de formation afin de
développer leurs compétences et savoirs de base, construire et
valider un projet professionnel, trouver un emploi ou accéder à
une formation qualifiante et faciliter leur insertion sociale et
citoyenne.

AGIR contribue à ce parcours par 4 actions :
- Le parrainage : accompagnement dans la réflexion et la mise

en place du projet professionnel.
- La préparation aux entretiens : simulations d’entretiens pour

une négociation, un stage ou une embauche.
- Des cours de FLE, Français Langue Etrangère.
- Des actions culturelles ponctuelles : accompagnement lors

de sorties en médiathèque, musée, ...

Des jeunes âgés de 16 à 25 ans (dérogation possible jusqu’à 30 ans), sortis 
du système scolaire sans diplôme et sans qualification et inscrits à l’Ecole 
de la 2ème Chance Clémenceau à Montpellier (et bientôt à l’Ecole de la 2ème

chance de Lunel).

2 prérequis pour être admis à l’E2C : être inscrit à Pôle emploi et être 
motivé pour s’engager dans un parcours de formation en alternance.

Vous serez accompagné.e dans votre mission et formé.e

Dates à retenir :
- Réunion d’information pour les nouveaux bénévoles le 15 septembre à

14h ou le 20 septembre 2022 à 9h30, dans nos locaux, Espace Martin
Luther King, 27 boulevard Louis Blanc à Montpellier (Tram – Corum).

- Réunion plénière d’adhérents le 27 septembre 2022.

Votre contact :
Nicole Parich 06 80 7513 52      nicoleparich@me.com

à Montpellier,
Au sein de l’Ecole de la 2ème Chance,
25 avenue Georges Clémenceau.

Et bientôt à Lunel...

Le parrainage : RDV pris de gré à gré entre 
parrain et filleul - environ 1h.
La préparation aux entretiens : mardi matin - 3h.
Les cours de FLE : lmardi après-midi - 3h.
Les actions culturelles sont ponctuelles.

AGIRabcd est une association reconnue d’utilité publique.
Elle est agréée par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Elle collabore avec les Ministères des Affaires
étrangères, de la Justice, de la Santé et de l’Intérieur. Avec les collectivités
territoriales, les Missions locales, les Centres communaux d’action sociale,...

Les valeurs de AGIRabcd :
- Le respect de l'autre, la tolérance et la neutralité, tant politique que

confessionnelle.
- Un bénévolat sans aucune rémunération, en accord avec la Charte de

AGIRabcd.

ACCOMPAGNER  LES JEUNES DE
L’ECOLE DE LA 2ème CHANCE

pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle


