Mercredi 09 juin 2015

Communiqué de Presse

L’Ecole de la 2e chance Grand Lille
accueille à Lille la 4ème édition des E2ciades régionales
Chaque année, dans le cadre des activités de socialisation, les quatre Ecoles de la 2e chance de la
région Nord Pas de Calais organisent des rencontres sportives « inter-e2c », placées sous le signe de
la cohésion d’équipe, la mobilité, le dépassement de soi et la rencontre avec l’entreprise. C’est l’E2C
Grand Lille qui organisera cette nouvelle édition, ce vendredi 12 juin.
La journée s’organisera en 2 étapes :
Un « Rallye Mobilité », favorisant la rencontre et la mobilité




9h00 - Accueil des participants dans les locaux du Centre commercial Euralille, discours
d’accueil, composition des équipes, présentation de la journée et lancement des activités.
9h30 - Rallye mobilité, par la découverte du centre-ville de Lille : chaque équipe devra
parcourir la ville, tout en relevant des indices et réalisant un reportage photos.
11h00 - Grace au dernier indice trouvé, les équipes convergent vers la citadelle, le temps d’un
déjeuner convivial.

Des épreuves sportives favorisant la cohésion d’équipe et le dépassement de soi
L’après-midi, les 8 équipes, coachées par des salariés d’entreprise, participeront à des épreuves
sportives organisées avec l’association La Deule : Run&Bike, Escalade, Course d’orientation, Tir à
l’arc…. Toutes les équipes se rejoindront ensuite pour l’ultime épreuve : une course d’Umiak (4
bateaux à rames de 10 places).
La journée se terminera à 16h30 par l’annonce du classement et la remise des prix, en présence des
entreprises partenaires de l’E2C.
Chaque année, les 4 Ecoles de la 2e chance de la région Nord Pas de Calais (Grand Lille, Grand
Hainaut, Côte d’Opale et Artois) forment plus de 2 000 jeunes de 18 à 25 ans, sortis du système
scolaire sans diplôme ni qualification professionnelle, à devenir opérationnels et polyvalents dans des
domaines d’activités très variés. Chaque jeune a pu définir son projet professionnel et acquérir des
expériences professionnelles via des stages en entreprises (50% du temps de formation). Il a
également suivi au fil des mois une remise à niveau dans les savoirs de base (maths, français,
anglais, informatique), acquis des règles de conduites sociales et développé ses aptitudes à travailler
en équipe ou avec des partenaires extérieurs.
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