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FICHE ACTION
ÉCOLE DE LA 2e CHANCE DE MARSEILLE •Groupe ADDAP 13
Filière les métiers de l’Uniforme • SESSION 1
E2C Marseille - 360 chemin de la Madrague Ville – 13015 MARSEILLE
Malek BAHOU, Chargé de mission entreprise • 06.16.24.34.58
Christelle LEBRUN, Responsable Sourcing • 04 96 15 80 40 • 06 16 24 36 71
Addap 13 - 15 Chemin des Jonquilles, Frais Vallon - 13013 Marseille
Lionel SEBAG• 06 72 74 96 40 et Ramzi MAJERI • 06 75 38 94 16, éducateurs

PRÉSENTATION DE L’ACTION
Le parcours spécifique « Métiers de l’uniforme » s’adresse à un public jeune de 17 – 25 ans intéressé par
les métiers de l’armée (Marine nationale, Armée de l’air et de Terre, Légion), de la défense (Police,
Gendarmerie) et de la protection (Sapeurs-pompiers).
Dans le cadre de la sécurisation des parcours, les jeunes retenus à l’issue des rendez-vous d’information
menés par l’E2C et l’ADDAP, entreront à l’E2C pour la phase préparatoire aux concours, rémunérée par la
Région Sud PACA.
La formation s’adresse à une quinzaine de jeunes, elle est organisée sous forme d’entrées et sorties
permanentes.
Le parcours est personnalisé en fonction du profil du stagiaire, des attendus du concours . Il s’articule
autour de 9 modules ou ateliers animés par l’E2C et l’ADDAP : préparation adaptée au concours choisi
(aptitudes verbales, aptitudes logiques, aptitudes physiques et sportives, aptitudes méthodologiques),
acquisition d’aptitudes professionnelles et personnelles (atelier numérique, coaching, culture générale,
anglais, SST). Le parcours est ponctué par l’intervention de professionnels et inclut une période en immersion
professionnelle.

PUBLIC CONCERNÉ

▪
▪

Jeunes de 17 à 25 ans
Ne relevant pas de l’illettrisme

▪

Extrait de casier judiciaire vierge (extrait N°3)

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

▪
▪
▪
▪

Papiers d’identité en cours de validité ou demande de renouvellement de Titre de séjour (autorisant
son titulaire à travailler, accompagné de l’ancien Titre de Séjour)
Relevé d’Identité Bancaire ou Postal nominatif
Certificat médical autorisant la pratique du sport
Fiche de liaison Mission locale ou Pôle emploi spécifiant « Filière métiers de l’Uniforme »

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Du 22 novembre 2021 au 18 février 2022.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Rendez-vous d’information à l’E2C Marseille • Site de Saint-Louis • Bureau d’accueil/entrée principale pour
un entretien avec un éducateur de l’Addap et un chargé de mission de l’E2C Marseille.

•

Contact Addap 13 : 06 72 74 96 40, lionel.sebag@addap13.org
ou 06 75 38 94 16, ramzi.majeri@addap13.org

L’E2C Marseille applique un protocole sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, pour la sécurité des personnes
et la sécurisation de sa mission. Les formats des activités et les temps d’accueil sont adaptés en conséquence.
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