
  
 

CP - Les E2C de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se sont retrouvées à Clermont 
 

 
 

Chaque année, les 10 Ecoles de le 2ème Chance de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
s’invitent et se retrouvent pour une rencontre entre stagiaires et accompagnants, avec du 

sport et de la culture au programme.  
Et, cette année, c’est l’E2C 63 qui recevait à domicile ! 

 

https://www.e2c-puydedome.fr/
https://www.esc-clermont.fr/


Découverte positive des territoires 
Les grandes lignes de cette rencontre annuelle – appelée « E2Ciade » régionale et qui 
existe aussi au niveau national – tournent toujours autour de la découverte des territoires 
de chacun des E2C, à travers des activités sportives et culturelles par équipes. Chaque 
Ecole est généralement représentée par 6 stagiaires et 2 accompagnants. Leur 
programme, pour découvrir notre territoire durant trois jours, a été le suivant : 

• Rallye pédestre dans Clermont, pour découvrir la ville et ses différents attraits 
• Séance de court-métrages, à l’ESC Clermont 
• Voyage au cœur des volcans, avec une randonnée dans la Chaîne des Puys 

accompagnée d’une joëlette : car l’E2C63 est adhérente de la charte H+, qui 
permet d’accueillir les personnes en handicap en formation et pour ses activités ! 

• Visite de l’Aventure Michelin, logiquement incontournable à Clermont-Ferrand 
 
A l’issue de ces différentes activités chaque Ecole de la 2ème chance a produit son « carnet 
de voyage », avec tout ce que les stagiaires auront retenu et apprécié durant ce parcours. 
Autre particularité de la rencontre puydômoise : alors que les E2C sont généralement en 
compétition, cette année celle-ci se fera en mode « coopératif ». C’est l’esprit que l’équipe 
du Puy-de-Dôme a voulu insuffler au collectif régional ! 
 

  
 
Joindre l’utile à l’agréable 
La préparation de cette rencontre a été judicieusement intégrée au parcours de stagiaires 
de l’E2C 63 cette année, dans le cadre de leur préprofessionnalisation. Entre la gestion du 
projet, la recherche de partenaires, la communication et l’accueil des autres stagiaires sur 
place, ils ont ainsi été partie prenante de son organisation. 
 
Cette rencontre a notamment été rendue possible avec la participation de la Fondation 
EDF en tant que financeur. Les autres partenaires de la rencontre sont Volvic, la Ville et 
la Métropole de Clermont-Ferrand, le département du Puy-de-Dôme ainsi que le 
Fonds Social Européen et la Direccte. Toutes les E2C sont, par ailleurs, soutenues par 
la Région, le CGET et la Direccte. 
 
Les 10 Ecoles de la 2ème Chance régionales présentes à Clermont du 10 au 12 juillet : E2C 
01 (Ain), E2C 03 (Allier), E2C 15 (Cantal), E2C 38 (Isère), E2C 42 (Loire), E2C 43 (Haute-
Loire), E2C 69 (Rhône), E2C 73 (Savoie), E2C 26/07 (Drôme et Ardèche), avec près de 
100 participants en comptant, bien évidemment, l’E2C 63 (Puy-de-Dôme) ! 
 
 
Contact presse : Rodolphe Canale / rodolphe.canale@esc-clermont.fr  
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