
les étapes durée Pour quoi faire??

S1 centre

S2 centre

S3 centre

S4 Entreprise

S5 C E1 / E2

S6 C

S7 C

S8 C
S9 E
S10 E

S11 C

S12 C

S13 C

S14 E

S15 E

S16 C

S17 C

S18 C

S19 E

S20 E

S21 C

S22 C

S23 C E2/E3

S24 E

S25 E

S26 C

S27 C

S28 E

S29 E

S30 C

S31 C

S32 E

S33 E

S34 C

S35 C

S36 E

S37 E

SORTIE EN EMPLOI DURABLE ou en FORMATION DIPLOMANTE ou QUALIFIANTE - Délivrance d'une attestation de compétences acquises

Prolongement en E2 avec définition de la durée, des 

objectifs ou passage en E3

Acquérir un niveau suffisant pour entrer en 

formation qualifiante ou diplômante et/ou entrer 

sur le marché du travail; acquérir une posture 

professionnelle confiante; maîtriser les codes du 

marché du travail; définir un projet professionnel 

en relation avec ses goûts, ses compétences, 

l'emploi sur le territoire; s'inscrire sur le territoire 

comme jeune citoyen actif et constructif...

Valoriser son autonomie de recherche d'emploi et 

se créer son issue professionnelle sur le marché de 

la formation ou du travail; peaufiner son attitude 

professionnelle, ses compétences techniques et se 

préparer à la vie autonome du jeune adulte actif.

parcours type E2C Savoie - Majeurs 18/30 ans - 38 semaines

ALTERNANCE Les outils pédagogiques Equipe/Stagiaire 

Etape 1 - 24 

heures en 

Centre et 35 

heures en 

Entreprise

Le Travail en équipe; Les Basiques "Hygiène et 

Sécurité eu Travail", "Techniques de Recherche de 

Stages", "Communication verbale et non verbale" - 

Des tests d'évaluation du niveau individuel en 

Français, Maths et Informatique/Bureautique - Un 

stage d'immersion en entreprise; 1 Référent 

éducatif et pédagogique et 1 Référent Insertion 

Emploi pour chaque stagiaire
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Reprendre un rythme, retrouver le plaisir d'un 

groupe de formation, se senbiliser aux savoir-être 

en entreprises, s'immerger en entreprise, définir 

ses besoins d'apprentissage en français, 

mathématiques, informatique/bureautique pour 

préparer un contrat d'engagement en formation 

personnalisé

Etape 2 - 30 

heures en 

Centre et 35 

heures en 

Entreprise

Des progressions Pédagogiques Individualisées 
en français, maths, info  + Des Ateliers 

découverte, esprit critique, environnement 
local, citoyenneté + Des Infos Monde 

Contemporain du Travail + Des Projet Collectifs 
Professionnalisants + Des Ateliers Savoir-être 

Pros / recherche de stage / / Des stages en 
entreprises pour la définition et la 

concrétisation d'un projet professionnel 
individuel; 1 Référent éducatif et pédagogique 

et 1 Référent Insertion Emploi pour chaque 
stagiaire

Etape 3 - 30 

heures en 

Centre et 35 

heures en 

entreprise

Des progressions Pédagogiques Individualisées en 

français, maths, info, liant le secteur professionnel 

choisi avec les contenus de formation et incluant 

des évaluations adaptées à l'acquisition de 

compétences +  des Ateliers Autonomie de 

recherche d'emploi// Des stages en entreprises 

ciblés avec son projet professionnel pour trouver 

son futur emploi; 1 Référent éducatif et 

pédagogique et 1 Référent Insertion Emploi pour 

chaque stagiaire
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