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Communiqué de Presse 

Liévin, 21/06/22, 
 

Avec la Région Hauts de France, L’Ecole de la Deuxième Chance de l’Artois organise une première 
édition d’un « DEFI APPRENTISSAGE ET ORIENTATION » ! 

 

Ouvert à tous, ce forum va accueillir 50 stands dédiés à la découverte des métiers et à 

l’apprentissage. 
 

Lieu : Salle du Dojo – salle Hervé Liénart – 110 Avenue Winston Churchill 
 
Objectifs : Découvrir, Tester, S’orienter, Rencontrer et Décrocher son contrat en alternance avec 
l’E2C de l’Artois et ses partenaires entreprises et de la 
formation. 
 

Ce sera le jeudi 07 juillet 2022 de 10h00 à 17h00 
 

Quelques exemples de stands : Axians: Ateliers 
fibre, Transports Guidez : logistique et conduite, 

Unartois : aide à la personne, Auchan : commerce, 
Roger couverture: métiers de la couverture et du 

bâtiment, Fédération TP: Métiers des travaux 
publics avec des simulateurs de conduite, 

Commonwealth : Espaces verts, Agro-alimentaire 
avec HAAGEN DAZS, CRVO…   

Et bien d’autres encore… 
 

 

 
 
Les Ecoles de la Deuxième Chance : 
« Les Écoles de la 2ème Chance sont l'une des initiatives européennes 
proposées dans le Livre Blanc « Enseigner et apprendre : vers une société 
cognitive » présenté lors du sommet des Chefs d'État de Madrid de 
décembre 1995, puis adopté par les Ministres de l'Éducation des États 
Membres de l'Union Européenne. 
L’objectif des Écoles de la 2ème Chance est de permettre aux jeunes de 
moins de 25 ans, sortis sans diplôme et sans qualification du système 
scolaire de s’inscrire dans un parcours éducatif d’acquisition de 
compétences et de comportements dans l’objectif d’une intégration 
professionnelle et sociale durable. Ce parcours est basé sur l'alternance, 
appuyé par un partenariat actif avec l'entreprise.»  
 
 

Contact sur place : Vous allez venir couvrir cet 
évenement ? Prévenez-moi pour organiser votre 

venue : Cécile DUPONT - 06 69 43 62 62 
Cecile.dupontmarichal@e2c-artois.fr  

 

mailto:cecile.dupontmarichal@e2c-artois.fr
mailto:Cecile.dupontmarichal@e2c-artois.fr

