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Un investissement citoyen
reconnu et valorisant
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L’attestation du parcours citoyen EPIDE est la reconnaissance officielle
d’un fort « quotient citoyen », valeur ajoutée des volontaires de
l’EPIDE sur le marché du travail.

Civisme

Au-delà de son quotient intellectuel, de son quotient émotionnel, le
volontaire peut ainsi valoriser son très fort « quotient citoyen » à
l’issue de son parcours EPIDE.

Depuis sa création en 2005, l’EPIDE (Établissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi) a accompagné près de 30 000 jeunes de 18 à 25 ans vers l’emploi ou la formation qualifiante. Acteur
reconnu dans le domaine de l’insertion des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni
qualification professionnelle, il conduit ces derniers vers un emploi durable et leur permet de
vivre une citoyenneté active au quotidien.

Construire sa citoyenneté
autour de 7 thèmes
Fort du savoir-faire capitalisé depuis sa création,
l’établissement a conçu un référentiel de formation
unique qui s’articule autour de 7 thèmes fondamentaux :

L’EPIDE dispose de 18 centres répartis sur le territoire métropolitain offrant 2655 places en
2015. Deux nouveaux centres seront ouverts en 2016.

• Être responsable et autonome au quotidien, parce que l’autonomie et la
responsabilité sont des clés pour l’insertion.

Le parcours citoyen EPIDE : vivre une citoyenneté active au quotidien
Le parcours citoyen prépare les jeunes volontaires à devenir des citoyens responsables, des
acteurs de leur vie professionnelle et de la
vie sociale. Il est un élément structurant de
l’accompagnement individuel réalisé à l’EPIDE.
L’éducation à la citoyenneté à l’EPIDE
s’articule autour des valeurs de la République :

L’EPIDE propose un parcours citoyen complet
et pluridisciplinaire afin de permettre aux
jeunes volontaires de :
• mieux comprendre leur environnement ;
• a cquérir des compétences et des savoir-être
transférables ;
• agir au profit de la communauté.

• la liberté d’agir et de penser dans le respect
de soi et des autres
• l’égalité de tous et la non-discrimination
• la fraternité, la solidarité et l’entraide

Respecter
les valeurs
de liberté, d’égalité
et de fraternité

Le parcours citoyen comprend des actions
concrètes et un suivi régulier de la progression
des volontaires dans l’acquisition des
compétences sociales et civiques. Ainsi,
l’EPIDE favorise l’augmentation du « quotient
citoyen » des volontaires en développant,
par la pratique, leurs savoir-être, leur capacité
à s’intégrer à un collectif de travail et leur
engagement concret dans la société.

• Habiter et se déplacer dans son territoire proche, parce que
connaitre son environnement favorise l’employabilité et constitue
un premier pas vers la citoyenneté.
• Prendre soin de soi et des autres, parce que la santé et la sécurité
sont des enjeux essentiels de la citoyenneté.
• Vivre en France, parce que la citoyenneté passe par le partage
d’un patrimoine commun et la connaissance du fonctionnement
de son pays.

80%

80%

des volontaires ayant suivi
le parcours citoyen EPIDE
obtiennent l’attestation

• S’ouvrir au monde, parce qu’une ouverture au monde permet de
prendre conscience des spécificités de son environnement,
notamment en matière d’inégalités et de codes sociaux.

S’engager dans le parcours citoyen EPIDE, c’est :
•B
 énéficier de séances de formation basées sur une pédagogie
active et adaptée
• Monter des projets collectifs
• Participer à de nombreuses actions concrètes

• Agir en citoyen, parce que l’action donne du sens aux valeurs républicaines et développe le sentiment d’appartenance à une communauté de citoyens.
• Accepter les différences et faire preuve de tolérance, parce que
prendre conscience des différences tout en comprenant le principe
d’égalité de tous participe à la lutte contre les discriminations.

+

Être autonome,
responsable
et tolérant

+

Mobiliser
des compétences
par l’action
citoyenne

=

Acquisition de compétences et savoir-être transférables

Être citoyen

Agir pour soi et pour les autres dans le cadre du parcours citoyen EPIDE
FOCUS 1
 évelopper le sentiment d’appartenance
D
à la communauté nationale et susciter
la reconnaissance grâce aux actions citoyennes.
Chaque année, plus de 300 actions citoyennes
et solidaires…
L’EPIDE se mobilise massivement pour
exercer le devoir de mémoire notamment
lors des commémorations nationales.
L’EPIDE s’implique dans les grandes causes
nationales telles que le Téléthon, les Restos
du Cœur, les Pièces Jaunes…

“

Avec six autres volontaires de
l’EPIDE et l’aide de notre conseiller
en insertion professionnelle et un
formateur en enseignement général,
nous avons créé une minientreprise solidaire. Nous l’avons
appelée « un sourire pour l’enfance »
parce que le but était de reverser
les bénéfices à une association
d’aide à l’enfance. Grâce à la vente
d’objets divers, nous avons pu
verser plus de 300€ à l’association.
En plus d’être utile, j’ai appris
énormément de choses qui m’aideront à trouver un emploi, comme
réaliser une étude de marché,
trouver des fournisseurs, ouvrir
un compte en banque, trouver
une stratégie commerciale, suivre
les ventes… C’était fatiguant mais
très formateur et enrichissant de
travailler en équipe ! En plus, nos
efforts ont été récompensés puisque
nous avons remporté le 1er Prix de
la 14e édition du salon régional des
mini-entreprises dans la catégorie
« initiative emploi » après avoir
présenté notre travail à un jury
composé de chefs d’entreprise et de
personnels de l’Éducation Nationale.

”

Benjamin, volontaire
au centre EPIDE de Saint-Quentin

“

Pour moi, la citoyenneté dans mon parcours vers l’insertion passe
surtout par les valeurs partagées au quotidien au sein du centre :
la solidarité, le respect, la vie en collectivité… Mais grâce à l’EPIDE,
j’ ai fait des choses que je n’aurais jamais imaginées. J’ai même rencontré
le Président de la République lors de ma participation au ravivage de
la flamme sous l’arc de triomphe le 8 mai 2015 lors de la commémoration
de la victoire de 1945. J’ai aussi participé à des débats organisés
dans le cadre d’une table ronde sur le thème de la citoyenneté organisée
au Ministère de la Ville avec de nombreux partenaires de l’ EPIDE.
Quel honneur qu’on me fasse confiance et qu’on valorise ainsi
les compétences que j’ai acquises à l’EPIDE !

”

Lassana, volontaire au centre EPIDE de Montry
FOCUS 2 
Développer des compétences professionnelles en se mettant au service des autres.
Les centres EPIDE participent à de nombreuses initiatives locales citoyennes et solidaires,
notamment avec des associations caritatives, EHPAD, maisons de retraite, des hôpitaux,
maisons quartiers…
Ces structures accueillent également régulièrement des volontaires en stage professionnel.

FOCUS 3 
Reprendre confiance en soi, développer des talents et la culture du débat grâce aux ateliers
d’expression.
Plus de 300 ateliers sont montés chaque année dans les centres avec le soutien de
partenaires extérieurs.

L’EPIDE entretient des relations privilégiées avec les acteurs locaux et de nombreuses
associations.

“

À l’EPIDE, j’ai participé à des ateliers théâtre. On jouait des scènes
représentant des incivilités, puis on discutait de ce qu’on avait observé
et ressenti. C’ était vraiment bien d’ échanger autrement sur des situations
courantes, qui créent parfois des tensions difficiles à exprimer pour
nous. On découvre beaucoup de choses dont on n’ a pas forcément
conscience. Passer par le théâtre, c’est l’occasion non seulement de
mieux se connaitre soi-même mais aussi de développer le respect
des autres. En plus, j’ai vite compris que, grâce au théâtre, je pouvais
acquérir des compétences très utiles dans ma recherche d’emploi
comme maîtriser mes émotions ou adapter mon langage à mon
interlocuteur.

”

Virginie, volontaire au centre EPIDE de Val-de-Reuil

