COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Malakoff, le 3 octobre 2011

VISITE DE PHILIPPE MEIRIEU,
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES,
CHARGÉ DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE,
AU CENTRE EPIDE DE ST-CLEMENT-LES-PLACES (RHÔNE)
LE 4 OCTOBRE 2011 À 10H
Le 4 octobre, Philippe Meirieu, vice-président de la région Rhône-Alpes, chargé de la formation
tout au long de la vie, se rendra au centre EPIDE de St-Clément-Les-Places, accompagné de JeanPierre Hautecoeur, chargé de mission, et de Sylvie Genoulaz, chargée de la Direction de la
Formation Continue et en charge du dossier EPIDE.
Cette visite sera l’occasion de réaliser un focus sur le programme pédagogique de l’EPIDE et ses
résultats.
Les temps forts de la matinée seront la présentation de l'EPIDE par le directeur du centre,
M. Saintive, la visite des installations, mais surtout les temps dédiés à l’échange entre les
personnels d’encadrement du centre, quelques jeunes volontaires à l’insertion et les invités.
Cette visite permettra au vice-président de mieux connaître ce dispositif d’insertion sociale et
professionnelle à destination de jeunes particulièrement éloignés de l’emploi.

À propos de l’EPIDE
Créé en août 2005 et placé sous la triple tutelle des ministères chargés de la Défense, de l’Emploi et de
la Ville, l’Établissement Public d’Insertion de la Défense (EPIDE), dirigé par Thierry Berlizot, est un
établissement public administratif qui pilote le dispositif “Défense, 2ème chance”.
Sa mission, à travers la vingtaine de centres EPIDE en France, est d’assurer l'insertion sociale et
professionnelle de jeunes, en difficulté scolaire, sans qualification ni emploi, en risque de marginalisation
et volontaires au terme d'un projet éducatif global, la formation dispensée contribuant à une insertion
durable. Pour ce faire, l’EPIDE organise les programmes pédagogiques dispensés dans ces centres qui
accueillent et hébergent les jeunes en internat dans le cadre de ces parcours qui peuvent durer de 8 mois
à 2 ans. Ainsi, l’EPIDE intervient comme un maître d’œuvre agissant sur quatre composantes permettant
l’insertion sociale et professionnelle, en fonction du profil des jeunes volontaires : la socialisation,
l’orientation, la formation et l’insertion.
L’objectif est atteint avec un score d’insertion des jeunes qui vont au bout du parcours dépassant
les 80% (entrée dans la vie active avec un contrat de travail ou poursuite d’une formation
qualifiante). Aujourd’hui, les filières professionnelles les plus choisies par les jeunes volontaires des
centres EPIDE sont : les services aux entreprises (notamment la sécurité), le BTP, les services aux
personnes, l’hôtellerie-restauration, les métiers du transport et de la logistique…
Plus d’informations sur l’EPIDE ? www.epide.fr
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