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Soutiens 

Les mineurs isolés étrangers représentent une population très hétérogène en regard de la diver-

sité de leurs nationalités, cultures, langues, histoires personnelles et motivations qui les ont 

poussés à venir sur le territoire français. Séparés de leurs représentants légaux, ces jeunes se 

trouvent dans une situation de grande vulnérabilité, accentuée par leur minorité et leur isole-

ment. Une proportion importante de ces jeunes arrive en région Rhône-Alpes. 

Faire de la prévention dans les établissements et prendre en charge les jeunes sortis sans qualifi-

cation : la lutte contre le décrochage scolaire se poursuit et s'améliore dans une action conjointe 

avec les partenaires de l'Éducation nationale. Ce travail porte ses fruits : si 140000 jeunes sor-

taient du système scolaire sans qualification en 2011, ce chiffre a été ramené à 98000 en 2016 et 

sera proche de 80000 avant fin 2017. 
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École de la  
2ème chance 
 

 
Tel : 04 76 29 03 03 
info@e2c38.fr 
Site d’intervention :  8 rue Aimé Pupin - 38100 Grenoble 
 
 
Public: 
Jeunes entre 18 et 25 ans sortis du système scolaire depuis plus d’1 an sans diplôme ni qualifica-
tion 
Accès publics FLE  à partir du niveau A1 du CECRL 

 

Objectif : 
Construire un projet professionnel  
Durée: selon besoins  
 

Contenu : 
- Le projet d’insertion professionnelle  
- La mobilisation des compétences de base nécessaires à la construction du projet 
- Stages en entreprise 

 

Accès :  

- Sur orientation : Services pour l’emploi & Travailleurs sociaux 

- Accès direct : 

 - Statut : stagiaire de la formation professionnelle  
 - Rémunération à partir de la 6ème semaine 

 - Entrées périodiques : 1 démarrage par mois  

 

Inscription aux informations collectives : https://grenoble.sioucs.net 
 
Télécharger  la brochure 
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Action d’accompagnement des mineurs isolés étrangers  
ou en décrochage scolaire, hors Éducation Nationale 

3amie 

 
Accueil, accompagnement et aide des mineurs et jeunes isolés étrangers, privés d’accès à l’édu-
cation, vers une formation ou un projet professionnel. 
L’association a pour objet d’accueillir, d’aider et d’accompagner tout Mineur Isolé Etranger, privé 
d’école ou de formation professionnelle, dans son projet professionnel et de formation. 
 
Contact : 
53 place Saint Bruno 
38000 Grenoble 
Courriel : 3amie38@gmail.com 

 Site internet : http://www.3amie.org/ 
 
 

mailto:3amie38@gmail.com
http://www.3amie.org/

