




ASSOCIATI ESTERI 

Francia
CHAMBERY – Centro della seconda opportunità della Savoia
https://reseau-e2c.fr/

Belgio
LIEGI – Scuola De Beauvoir
http://www.ecl.be/ECL_Site/2p_ecoles/e_3_sec/05_s_db.html

Germania
AMBURGO – CJD
https://www.cjd-nord.de/angebote/migration-forschung-und-beratung/jmd-
hamburg/

Portogallo
PALMELA – Agrupamento
de Escolas Josè Saramago
http://www.aejs.pt/home/index.php





 

 

PROJET YOUNG IN&UP (INtégrés, Unis, Protagonistes) 

PRÉSENTATION DU PARTENAIRE ASSOCIÉ 

Brève description de votre organisation et activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des activités que vous réalisez avec les jeunes étrangers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The CJD is one of Germany’s largest social and educational organisations.  

Every year, it gives 155,000 young people and adults guidance and 

opportunities for the future.  

10,500 full-time employees and numerous volunteers at over 150 locations 

provide help, support and education/training.  

This work is based on the Christian conception of what it means to be human, 

with the vision: “Let no one fall by the wayside!”  

The CJD is constantly expanding its services, especially in order to provide 

education and care to people who receive no other assistance. Accordingly, CJD 

staff see themselves as ‘creators of opportunities’. Services offered by the CJD 

include: 

• Elementary education and family education 

• Academic education 

• Health and rehabilitation 

• Housing and care services  

• Child, youth and family assistance 

• Vocational training 

• Work and activities  

https://www.cjd.de/service/english/elementary-education/
https://www.cjd.de/service/english/academic-education/
https://www.cjd.de/service/english/health-and-rehabilitation/
https://www.cjd.de/service/english/housing-and-care-services/
https://www.cjd.de/service/english/child-youth-and-family/
https://www.cjd.de/service/english/vocational-training/
https://www.cjd.de/service/english/work-and-activities/


 

 

Description des outils que vous utilisez pour évaluer les compétences linguistiques et non-
techniques des jeunes étrangers 

 

Language and Skills Assessment Tools and Tests 

 

Description des activités impliquant la participation des familles étrangères 

We work in order to see mothers and fathers strengthen in their interpersonal and parenting skills 

and support them with parenting problems and overcome everyday problems, as well as resolving 

conflicts as an opportunity to strengthen the entire family and counteract inequalities of opportunity. 

 

Liens à sites internet/articles de presse/vidéos/autre matériel qui peut être utile pour une 
première connaissance 

 

• Website: 

https://www.cjd-nord.de/ 

 

 

 

https://www.cjd-nord.de/




 

 

PROJET YOUNG IN&UP (INtégrés, Unis, Protagonistes) 

PRÉSENTATION DU PARTENAIRE ASSOCIÉ 

Brève description de votre organisation et activités 

 

L’E2C73 ou l’École de la 2e Chance en Savoie s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du 

système scolaire, sans diplôme ni qualification. L’E2C s’appuie sur 3 grands principes : 

• L’accompagnement des jeunes adultes sans qualification et sans emploi motivés pour 

acquérir les compétences nécessaires à leur intégration sociale, citoyenne et professionnelle 

• L’E2C73 est une structure autonome, érigée sur un fort ancrage local. Elle construit des 

partenariats avec les entreprises et l’ensemble des acteurs de l’insertion 

• Chaque stagiaire bénéficie d’un parcours individualisé et en alternance pour son entrée dans 

le monde des métiers. 

Le dispositif des Écoles de la 2e Chance est né d’une initiative européenne en 1995, sur la base 

des principes inscrits dans le Libre Blanc « Enseigner et apprendre, vers la société cognitive » 

présenté par Édith CRESSON, alors Commissaire Européen chargé de la Science, de la Recherche 

et Développement. L’E2C a pour objectif d’assurer l’insertion professionnelle durable de jeunes 

motivés, sortis du système scolaire sans qualification. Elle ne délivre pas de diplôme, mais vise à 

accréditer des compétences, par l’évaluation de chacune des activités menées au sein de l’E2C. 

Le dispositif des Écoles de la 2e Chance est institutionnalisé et bénéficie d’un cadre légal et national 

grâce à l’article L 214 14 du Code de l’Éducation et son décret d’application du 13 décembre. La 

gestion du label E2C a été confiée au Réseau E2C France. 

 

 

Description des activités que vous réalisez avec les jeunes étrangers  

L’E2C s’adresse à des jeunes sans formation ni emploi qui souhaitent combler leurs lacunes, 
construire un projet professionnel, faire des stages, reprendre confiance en eux… L’E2C offre à ces 
jeunes adultes une nouvelle chance de développer compétences et savoir-être, afin de s’insérer 
durablement sur le marché du travail. 

Le partenariat entreprise et institutionnel est au cœur du dispositif E2C. 
L’E2C 73 crée des partenariats avec les entreprises et les acteurs de l’emploi en Savoie, afin de 
permettre aux jeunes une vision réaliste du marché. Cela peut prendre des formes différentes : 
Opportunités d’emplois adaptées à nos publics, visites entreprises, enquête métier, rencontres de 
professionnels, présentation des métiers, de formations, stages, simulations d’entretien, 
collaboration à nos projets pédagogiques, etc. 

 



 

 

Les Atouts d’un parcours E2C Savoie? 

• Un parcours d’insertion, en alternance centre de formation / stages en entreprises d’une 

durée moyenne de 7 mois maximale de 24 mois. 

• Une individualisation de l’accompagnement en insertion 

• L’alternance en entreprise : pour connaitre le terrain professionnel réel et s’adapter en 

douceur si besoin au monde du travail ou rapidement trouver une issue en emploi 

• La double référence personnalisée, éducative et professionnalisante : un formateur référent 

de lien éducatif et de la progression de chacun en termes de niveau scolaire et un 

formateur référent de la progression vers l’emploi ou la formation. Un binôme d’experts 

pour mieux accompagner le jeune. 

• Des méthodes pédagogiques adaptées à toutes les problématiques individuelles 

d’apprentissage. 

• Des projets pédagogiques originaux ouverts sur l’environnement, les autres et l’Europe 

o « Citoyenneté française et européenne » : institutions, cultures, langues 

o Mobilité urbaine et locale vers l’emploi 

o Gérer un budget et des outils bancaires 

o Prévention santé : connaitre son corps, son environnement et s’appuyer sur les 

professionnels 

o Initiation aux codes et règles du marché du travail 

• Une ambiance de formation respectueuse de tous 

• Une proximité éducative entre les stagiaires et l’équipe pédagogique sources d’estime de 

soi augmentée progressivement pour les stagiaires 

• Un réseau de partenaires proches, actifs, fiables. 

• Une insertion en emploi durable. 

• Un suivi post-parcours de 12 mois minimum pour sécuriser l’emploi, soutenir un 

apprentissage ou une formation. 

 

Description des outils que vous utilisez pour évaluer les compétences linguistiques et non-
techniques des jeunes étrangers 

 

Fiche linguistique, tests diagnostiques, observation directe 

 



 

 

 

Description des activités impliquant la participation des familles étrangères 

 

• Collaboration dedans les accueil  

• Collaboration dedans le parcours d’insertion (es : Caffè du parents,..) 

 

Informations sur votre personnel/groupe de travail 

 

• Un Directeur  

• Responsable Pedagogique 

 

Liens à sites internet/articles de presse/vidéos/autre matériel qui peut être utile pour une 
première connaissance 

 

• Website: 

http://www.e2c73.com/ 

 

 





 

 

PROJET YOUNG IN&UP (INtégrés, Unis, Protagonistes) 

PRÉSENTATION DU PARTENAIRE ASSOCIÉ 

Brève description de votre organisation et activités 

 

De Beauvoir est une école qui fait partie du centre Léonard Defrance. Elle accueille des classes 
Daspa (Dispositif d’accueil et de scolarisation pour Primo-arrivants.)  

Notre école propose également des sections de bureautique et confection. 

 

Description des activités que vous réalisez avec les jeunes étrangers  

 

Les élèves du Daspa bénéficient de 15 heures de français par semaine ainsi que d’autres cours 
généraux (math, histoire, géographie, sciences, anglais, cours philosophiques…) 

Nous avons le projet de mettre en œuvre des ateliers. (Périodiquement, les élèves participeraient 
à l’atelier de leur choix et suivraient cet atelier avec des élèves d’autres classes passerelles. 

 

 

Description des outils que vous utilisez pour évaluer le compétences linguistiques et non-
techniques des jeunes étrangers 

Grilles d’évaluations différenciées en fonction de l’évolution de l’élève. 

 

 

Description des activités impliquant la participation des familles étrangères 

Petit-déjeuner multiculturel où les familles sont impliquées. 

Projet d’une journée citoyenne où les familles ainsi que les acteurs du quartier seraient invités à 
participer à des activités au sein de l’école. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informations sur votre personnel/group de travail 

 

- Equipe pédagogique qui travaille en commun. 

- Réunions de l’équipe qui porte sur le contenu et le partage des cours 

- Réunions pour les Conseils d’intégration 

- Equipe formée au Daspa et à la différenciation de son travail car l’école accueille des 
primo-arrivants tout au long de l’année scolaire. 

 

 

 

Liens à sites internet/articles de presse/vidéos/autre matériel qui peut être utile pour une 
première connaissance 

 

 





 

 

PROJET YOUNG IN&UP (INtégrés, Unis, Protagonistes) 

PRÉSENTATION DU PARTENAIRE ASSOCIÉ 

Brève description de votre organisation et activités 

 

Le Groupe Scolaire Escolas José Saramago, Palmela, est constitué par l’école EB+S José 

Saramago (école siège) avec des élèves de la 1ere à la 11è année de scolarité, par l’école EB Águas 

de Moura (primaire), par l’école EB Cajados (maternelle et primaire), par l’école JI da Lagoa do 

Calvo (maternelle) e par l’école JI de Lagameças (maternelle). 

 

Description des activités que vous réalisez avec les jeunes étrangers  

 

• Activités d’oralité (interaction) 

• Observation d’images/documents 

• Visionnement de films 

• Exercices de grammaire  

• Contenus:  

o Programmatiques (langue portugaise) 

o Utilisés dans le quotidien (besoins des élèves) 

 

Description des outils que vous utilisez pour évaluer les compétences linguistiques et non-
techniques des jeunes étrangers 

 

Fiche sociolinguistique 

Tests diagnostiques du Ministère de L’Education 

Observation directe 

 



 

 

 

Description des activités impliquant la participation des familles étrangères 

 

• Centro Qualifica (Enseignement pour adultes) et Groupe Scolaire Poeta Joaquim Serra (avec 

des élèves dès la maternelle jusqu’à la 12 è année de scolarité) 

• Contacts du Professeur Principal ou de l’Instituteur 

 

Informations sur votre personnel/groupe de travail 

 

• Un Professeur de Portugais Langue Non Maternelle 

• Professeurs de Portugais (2º/3º ciclos e Secundário) 

• Instituteurs (1ºciclo) 

 

Liens à sites internet/articles de presse/vidéos/autre matériel qui peut être utile pour une 
première connaissance 

 

• Portal das Escolas : 

(https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/00_recursoseducativos/259?b

asicSearch=true&identificador=&titulo=&ano_escolaridade_id=Todos&area_curricular_id=3

130&keyword=) 

• Magazines/Journaux portugais 

• Ciberescola da língua portuguesa : (http://www.ciberescola.com/) 

 

 

https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/00_recursoseducativos/259?basicSearch=true&identificador=&titulo=&ano_escolaridade_id=Todos&area_curricular_id=3130&keyword=
https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/00_recursoseducativos/259?basicSearch=true&identificador=&titulo=&ano_escolaridade_id=Todos&area_curricular_id=3130&keyword=
https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/00_recursoseducativos/259?basicSearch=true&identificador=&titulo=&ano_escolaridade_id=Todos&area_curricular_id=3130&keyword=
http://www.ciberescola.com/
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