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POUR NOUS TROUVER :
21, rue Livio / 67100 Strasbourg Meinau
Accueil : 03 88 65 86 16

ADMISSIONS  
TOUT AU LONG

DE L’ANNÉE

COMMENT INTÉGRER 
PARCOURS 2 ?

PARCOURS 
DE DERRICK

Derrick est arrivé en France depuis peu. À la fin de 
Parcours 2, il est entré en apprentissage en tant que 
carrossier poids lourd dans une grande entreprise 
nationale. Après avoir obtenu son CAP, il poursuit son 
apprentissage en BAC PRO. Il est bien parti pour obtenir 
son diplôme grâce à sa motivation et sa persévérance.

PARCOURS 
DE MELISSA

Mélissa a interrompu sa scolarité au cours de sa 
troisième. Suite à son passage à Parcours 2, elle a 
intégré l'Ecole de la 2ème Chance pour poursuivre sa 
remise à niveau et travailler son projet professionnel.

PARCOURS 
DE AURÉLIEN

Aurélien s'est rendu compte que le CAP dans lequel il 
s'était engagé ne lui correspondait pas. Il a rompu son 
contrat d'apprentissage. Grâce à Parcours 2 il a fait le 
point sur les causes de son échec et a su rebondir en 
découvrant d'autres métiers par le biais de stages.
Actuellement, il est en formation qualifiante dans le 
secteur de l'hôtellerie restauration.

POUR S'INSCRIRE
Il vous suffit de téléphoner 
à Laureline COULOMB 
au 06 07 34 93 73 
pour prendre rendez-vous

TRAM A ou E
Arrêt Émile Mathis

EXEMPLES DE PARCOURS

POUR VOUS PRÉPARER À ENTRER 
EN FORMATION PROFESSIONNELLE

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 21 ANS,
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS



Ma mission : mettre le 
numérique à votre portée, de 
son utilisation au quotidien 
jusqu'à la création numérique, 
en passant par la protection de 
vos données.

Ma mission : vous aider à 
améliorer votre expression 
écrite et votre vocabulaire 
en français, pour vous 
permettre d'être plus à l'aise 
au quotidien.

Ma mission : explorer le 
monde de l’entreprise et 
les métiers qui recrutent, 
vous ouvrir les portes  
des entreprises et des 
centres de formation.

Ma mission : vous permettre 
de voir ou revoir les bases 
des mathématiques et de la 
logique. Vous aider à vous 
repérer sur un plan, à calculer 
un itinéraire. Vous permettre 
de faire vos premiers pas 
dans le milieu professionnel 
avec les ateliers de métallerie.

Ma mission : vous accueillir 
dans le dispositif, vous 
proposer un emploi du 
temps sur-mesure, soutenir 
les formateurs pour vous 
accompagner au mieux 
dans votre projet.

À votre écoute, pour vous 
guider et vous conseiller en lien 
avec vos parents et éducateurs

MÉDIATEUR

Ma mission : vous permettre 
d'être à l'aise à Parcours 2, vous 
accueillir, vous aider à vous 
repérer et échanger avec vous au 
moment des pauses.

EXPRESSION ORALE ET ÉCRITE

CALCUL ET RAISONNEMENT LOGIQUE
MOBILITÉ

MÉTALLERIE

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ET 
DU MONDE DU TRAVAIL

CRÉATION NUMÉRIQUE

Laureline COULOMB - Responsable d'équipe
06 07 34 93 73 - laureline.coulomb@cfatelier.com

Ma mission : vous donner les 
clés pour mieux communiquer 
et être plus à l’aise à l’oral. Vous 
accompagner dans la recherche 
de stages et de formation pour 
faire vos essais en entreprise. 

PRÉPARATION À L'ENTREPRISE
COMMUNICATION

Carole MACHAY 
03 88 65 86 18 - 06 27 23 73 98
carole.machay@cfatelier.com

CITOYENNETÉ ET DÉCOUVERTE
DU MONDE

Ma mission : vous proposer 
de découvrir le monde et la 
citoyenneté. Vous proposer 
des ateliers avec des débats, 
des sorties et des projets 
pour comprendre notre 
société. 

Pascal SIGWALT
03 88 65 81 49 - 06 20 77 63 61

pascal.sigwalt@cfatelier.com

Bouchra SALHANE
03 88 65 86 14 - 06 14 77 16 52
bouchra.salhane@cfatelier.com

Julien MARTIN
03 88 65 86 16
julienformation@gmail.com

Jean-François GERMÉ
06 71 70 39 94

jean-francois.germe@cfatelier.com

Corinne BRUNISSEN
03 88 65 86 19 - 06 21 15 10 00

corinne.brunissen@cfatelier.com

L'ÉQUIPE

RESPONSABLE D'ÉQUIPE

Saad  SADOUKI


