
Communiqué de Presse

L’École de la 2ème Chance visite l’Assemblée Nationale !

La députée de Meurthe-et-Moselle, Carole GRANDJEAN a reçu les stagiaires de 
l’École de la 2ème Chance (E2C) de Nancy à l’Assemblée Nationale ce mercredi 20 
octobre 2021. 
 
Lors de sa visite à l’E2C en juin 2021, la députée Carole GRANDJEAN avait convié les 
stagiaires à une visite du Palais Bourbon. Une vingtaine de jeunes ont répondu présents 
et ont été accueillis à Paris pour une visite de la chambre basse du Parlement. 
 
L’E2C accueille des jeunes sortis du système scolaire et les accompagne de façon  
personnalisée pour l’élaboration d’un projet professionnel. Les jeunes sont stagiaires 
de la formation professionnelle et alternent : cours à l’école, recherche d’emploi et  
expériences en entreprises. En Meurthe-et-Moselle, 4000 entreprises facilitent le  
parcours d’insertion des jeunes. 
Suite à ses échanges avec les équipes pédagogiques de l’E2C, la députée avait interpellé 
la Ministre du Travail pour envisager un financement du permis de conduire par les E2C 
afin de faciliter davantage l’insertion de ces jeunes (déjà possible avec Pôle Emploi). 
 
Pour Carole GRANDJEAN, chacun doit prendre sa part pour l’inclusion profession-
nelle et pour l’émancipation des jeunes. Le Gouvernement a investi massivement dans 
la jeunesse, avec le plan 1 jeune 1 solution de 7 milliards d’euros pour que chaque jeune 
trouve sa voix. 
Cette visite de l’Assemblée Nationale s’inscrit dans le processus de découverte des  
différents environnements professionnels et des institutions, engagé par l’E2C, et  
participe à l’élaboration du projet d’avenir de ces jeunes, en lien avec les acteurs de 
notre pays et de notre territoire. 
 
La députée, ravie d’avoir reçu ces jeunes motivés et curieux conclut : « Cette 
découverte du Palais Bourbon permet aussi de promouvoir la citoyenneté,  
l’engagement et de partager les valeurs de notre République, alors que l’abstention et 
le désintérêt pour la vie publique touchent particulièrement les 18-34 ans. »
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