
L’E2C Grand Hainaut 
fête ses 10 ANS !

SAISIR SA 
CHANCE

TRACER SON 
CHEMIN VERS 
LA RÉUSSITE

OSER RÊVER



C’est en décembre 
2010, sous la neige, que 
l’E2C Grand Hainaut 
a vu le jour à Anzin et 
Maubeuge, avec pour 
mission de donner la 
possibilité aux jeunes 
d’aller décrocher leur 
étoile.

Retour sur ces 10 riches  
années...

Des activités révélatrices de potentiels A travers l’approche par compétences et 
la gestion de projets, la transversalité de la 
pédagogie E2C offre la possibilité aux jeunes 
de révéler leurs talents cachés, de s’ouvrir à 
de nouvelles activités et de développer leur 
créativité. Les jeunes ont accès à des ateliers 
variés qui mobilisent la tête et les jambes : 
théatre d’improvisation, «une journée sur les 
ondes» au studio radio, simulation de journal 
télévisé dans le cadre du concours national 
citoyenneté organisé par le réseau E2C France 
(obtention du 1er prix). Les activités proposées 
combinent aussi sport, santé, bien-être qui sont 
autant d’espaces de respiration et de reprise de 
confiance en soi pour les jeunes.

L’E2C Grand Hainaut a à coeur de développer des projets 
citoyens et solidaires. Les stagiaires ont la possibilité de 
faire du bénévolat auprès des associations « les restos 
du cœur », « les blouses roses » et l’épicerie solidaire. 
Ils font aussi preuve de solidarité en donnant 
régulièrement leur sang auprès de l’EFS. Ils apportent 
aussi leur aide lors d’événements locaux sur des missions 
de manutention, de vente et d’accueil. 
Les jeunes participent également au Conseil de 
Développement Jeunes de Valenciennes Métropole. Ces 
actions leur permettent de s’investir en tant que citoyen. 

Une école qui s’engage

Cultiver 
tous les 

champs des 
possibles

De Nord de 
France à

Grand Hainaut



L’école organise régulièrement des manifestations 
permettant aux jeunes de retrouver la confiance et 
valoriser leurs compétences à travers différentes 
thématiques : santé, emploi, culture... Par exemple 
les Parcours Gagnant Vers l’Emploi, qui ont eu lieu 
au Phénix, à Arenberg Créative Mine, à la Serre 
Numérique ou encore à la Luna, ont permis aux 
jeunes de rencontrer des centres de formation et des 
entreprises, de découvrir des métiers qui recrutent, 
de déceler et de valider des habiletés techniques.

Des évènements avec les acteurs des territoires

De nombreux séminaires en équipe

L’E2C Grand Hainaut attache une grande importance 
à la cohésion d’équipe. Au fil des années, les 
collaborateur(trice)s ont eu l’occasion de se retrouver 
autour de moments de partage. Initiation au gospel, 
course d’orientation, cours de cuisine, escape game... 
Autant d’activités qui ont permis de renforcer les liens 
entre les équipes. 

Une réussite au prix 
de la motivation

Le fruit de l’investissement des stagiaires et 
des équipes se traduit par un taux d’insertion 
professionnelle récompensé par plus de 60 % de 
sorties positives en 2019, dont 57 % de sorties 
en formations qualifiantes, 17 % de contrats de 
travail, 14 % de contrats aidés et 12 % de contrats 
en alternance. Et 55 % de sorties positives en 
2020 malgré le contexte sanitaire.

Le monde 
socio-

économique 
au cœur de 

l’E2C

Nous tenions à remercier chaleureusement les administrateur(trice)s de l’E2C Grand Hainaut pour leur 
soutien lors de ces 10 belles années. En effet, leur engagement et leur contribution ont permis à l’école  
d’être en constante progression. 

Des administrateurs fidèles et investis

La force 
d’une équipe 
mutualisée



MERCI À TOUS !

Pour ces 10 années à 
nous avoir fait grandir et 
progresser, et nous ouvrir 
ainsi de belles perspectives 
pour celles à venir…

Parmi ces rencontres annuelles, nous pouvons citer les 
E2CIADES régionales Hauts-de-France 2013, qui se sont 
déroulées pour la première fois en entreprise, chez PSA à 
Trith-St-Léger. Un réel tremplin, un moment de partage, 
d’échange, de joie et de rencontres. L’école participe 
régulièrement aux E2CIADES nationales et est arrivée 3ème 
lors de la dernière édition à Marseille en 2019.

2017 est l’année du déploiement de l’E2C Grand Hainaut 
dans le Sud Avesnois, avec l’arrivée d’une antenne à 
Fourmies. L’expansion continue avec l’ouverture en 2019 
du site de Thiérache-Vervins dans l’Aisne. En 10 ans, l’E2C 
Grand Hainaut est passée de 10 à 33 collaborateur(trice)s et 
de 150 à 350 jeunes stagiaires.

L’ouverture de nouveaux sites, l’aventure se prolonge

Des rencontres inter-E2C

10 ans de 
bonheur, de 
découvertes 
et de fiertés 

partagés
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