
 
 

 

 
 

Communiqué de Presse 

 

L’e2c de Bastia portée par la Communauté d’Agglomération de Bastia (*) a 
pour ambition de permettre aux jeunes âgés de 16 à 30 ans une insertion 
sociale, citoyenne et professionnelle et d’accéder à l’emploi au sein des 
entreprises locales ou d’intégrer une formation qualifiante ou diplômante 
visant les métiers porteurs.  

 
Cette visite sera notamment l’occasion de rappeler les missions de l’e2c de 
Bastia et ses 

 Un parcours individualisé  
 Un accompagnement de chaque jeune par un référent unique 
 Un dispositif spécifique et institutionnalisé 
 Une alternance en entreprise véritable clé de voute du dispositif 

(370 entreprises partenaires) 
 

Déroulé de la visite: 
 
- 14 h 00 : Présentation de l’e2c de Bastia par son Président, Mr Guy 
ARMANET et visionnage de la vidéo des « 7 ans/7 parcours » 
- 14 h 15 : Visite des locaux 
- 14 h 25 : Présentation du nouveau « Parcours Emploi » : convention-cadre 
d’alternance favorisant la sécurisation de l’emploi – exemple de la 
convention-cadre signée avec l’entreprise « Corse Body »  
- 14 h 45 : Présentation de la nouvelle action « Code de la Route » : passage 
du code de la route pour tous les nouveaux stagiaires considérant que le 
code de la route est une compétence-clé pour l’insertion professionnelle 
Présentation de l’expérimentation mise en place début 2018 avec 
l’association OPRA OLCQ  
- 15 h 00 : Réunion-bilan sur les simulations d’entretiens d’embauche en 
présence des stagiaires de l’IRA et des stagiaires de l’e2c - présentation du 
partenariat « Engagement citoyen » avec l’Institut Régional d’Administration  
- 15 h 15 : Remise par le Président de l’e2c et le Préfet de Haute Corse des 
Attestations de Compétences Acquises (ACA) aux stagiaires sortis de l’e2c 
au cours du 2nd semestre 2017 en présence des anciens stagiaires et des 
stagiaires actuels 
- 15 h 30 : Moment de convivialité et d’échanges informels 

Contact Presse: 
Laetitia Mosca 06.77.25.25.16       

laetitia.mosca@e2c.corsica 

Bastia, le 05 avril 2018

   dont : 
 
o 37 % résident dans les quartiers 
prioritaires 
o 75 % ont un niveau de formation 
inférieur au CAP ou BEP 
o Age moyen à l’entrée : 19,5 ans
o 21% sont mineurs 
o 55 % n’ont aucune expérience 
professionnelle 
 
  330 ont intégrés l’e2c pour un 
parcours moyen de 7,2 mois 
 
  85 % ont réalisé un parcours 
complet (soit 280 jeunes) dont 

 
  Le suivi post-parcours réalisé par 
l’e2c permet de porter 

(*) L’e2c de Bastia est financée par le Fonds Social 
Européen, par l’Etat, par la CGET, par la 
Collectivité de Corse, par la Communauté 
d’Agglomération de Bastia et par la ville de Bastia 


