
Des jeunes,
acteurs de leur avenir

Cet outil vous aidera à présenter 

le dispositif de l’EPIDE durant 

vos face-à-face avec les jeunes gens.



OFFRE DE SERVICES BÉNÉFICES DIVERSRAPPEL

À qui s’adresse l’EPIDE ? 
  Aux jeunes femmes et hommes :  

•  volontaires pour suivre le programme de l’EPIDE 
au sein d’un groupe ; 

•  âgé(e)s de 18 à 25 ans révolus ;

•  sans qualifi cation professionnelle et sans emploi ;

•  pouvant avoir connu des échecs scolaires (niveaux VI, V bis, etc.) ;

•   médicalement aptes à la pratique du sport et à la vie en collectivité ;

•  de nationalité française ou étrangère (sous réserve d’être en 
situation régulière et d’avoir une autorisation de travail) ; 

•  à jour ou prêt à l’être avec la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Les centres de l’EPIDE
ne sont pas des structures 
médicalisées. 
Ils peuvent donc refuser 
ou exclure les volontaires 
qu’ils ne peuvent soigner 
comme ceux dont le 
comportement est dangereux 
vis-à-vis d’eux-mêmes 
ou vis-à-vis des autres.
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Pour plus de 

85%
des volontaires accueillis 

dans les centres de l’EPIDE, 
le parcours dure 
de 6 à 12 mois.

Quelle est l’offre 

de services de l’EPIDE ?  
 L’offre de services de l’EPIDE est construite afi n 
 de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. 

Le projet pédagogique se compose : 

•  des formations générales et spécialisées adaptées 
et individualisées pour chaque volontaire ; 

•  d’un parcours civique permettant à chacun d’acquérir 
les compétences sociales et ainsi de devenir acteur de la société ; 

•  d’un accompagnement vers l’emploi : orientation, formation, 
insertion ; 

•  d’un accompagnement sanitaire et social pour lever les freins 
(mobilité, santé, hébergement, etc.).
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*   En fonction des horaires
des transports en commun
(bus, SNCF, etc.) et selon 
les centres, les volontaires 
doivent être de retour 
à l’EPIDE soit le dimanche 
soir, soit le lundi matin ; 
il convient donc de vérifi er 
auprès du centre choisi 
quelle est la pratique 
de celui-ci.

Quelles sont 

les caractéristiques 

de l’offre de services ?   
 La formation est exclusivement dispensée en internat 
 du dimanche soir / lundi matin au vendredi après-midi*, 
 car l’internat : 

•  permet de se concentrer sur la formation et sur l’objectif 
de trouver un emploi ;

•  offre un véritable suivi individualisé de chaque volontaire ;

•  propose un cadre de vie structuré en continu ; 

•  permet une fi délisation et une assiduité dans les actions proposées.
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Quelles sont 

les caractéristiques 

de l’offre de services ?    
 Les volontaires (comme les agents des centres) 
 portent des tenues uniformes. 

Quelques jours après leur arrivée, ils reçoivent :

• une tenue de sport ;

• une tenue quotidienne d’internat ;

• une tenue de sortie.
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Le non-respect 
du règlement intérieur 
des centres peut provoquer 
l’exclusion provisoire 
ou défi nitive du centre, 
comme le non-respect 
des règles de l’entreprise 
peut conduire à une sanction 
ou un licenciement.

Le respect 

du règlement intérieur    
 Le projet pédagogique vise à restaurer la confi ance 
 et l’estime de soi ainsi que l’acquisition de l’autonomie 
 et les codes et savoirs de base nécessaires 
 pour devenir employable. 

L’entreprise est une collectivité qui a des règles et des horaires 
de travail. L’entrée dans la vie active demande donc :

•  de disposer de savoirs considérés comme indispensables 
par l’employeur ;

•  de faire preuve d’un comportement que recherchent toutes 
les entreprises : ponctualité, motivation, sens de l’effort, courtoisie, 
respect de soi, de son environnement et des autres.

La motivation du volontaire et son aptitude à respecter le règlement 
intérieur témoignent du fait qu’il pourra accepter les règles de vie 
en société et dans le monde du travail.l
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En cas d’absence prolongée 

ou irrégulière, le versement 

de l’allocation pourra être 

suspendu ou son montant 

diminué.

Une offre de services 

gratuite et rémunérée     
 Hébergement, restauration, habillement, fournitures 
 et formation, tout est GRATUIT pour les jeunes gens 
 qui s’inscrivent.   

Seuls les frais de transport domicile/centre et centre/domicile
du week-end restent à la charge des volontaires, qui bénéfi cient 
néanmoins le plus souvent de tarifs préférentiels (cartes SNCF).

De plus, les volontaires reçoivent une allocation dont une partie, 
capitalisée, est versée en fi n de leur parcours pour les accompagner 
dans leurs projets.

 6 



OFFRE DE SERVICES BÉNÉFICES DIVERSRAPPEL

Cette formation permet à 93 % 
des volontaires d’obtenir 
le Certifi cat de Formation 
Générale (CFG). La possibilité 
est également offerte aux 
volontaires d’obtenir : 

•  le Passeport de Compétences 
Informatiques Européen 
(PCIE) ; 

•  la formation de Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) ; 

•  la formation aux premiers 
secours (PSC1) ; 

•  l’Attestation de Sécurité 
Routière (ASR) ; 

•  une préparation intensive au 
code de la route. Par la suite, 
un accompagnement fi nancier 
et technique est possible dans 
le cadre de la préparation 
au permis de conduire ;  

•  le Brevet de Sécurité Routière 
(BSR), en cas d’échec au 
permis de conduite.

Ce qu’apporte au volontaire

la formation proposée 

dans les centres     
•  une mise à jour de ses connaissances ;

•  une formation à la bureautique et à la navigation sur internet ;

• une amélioration de son expression orale et écrite ; 

•  des remises à niveaux axées sur le projet professionnel choisi ; 

•  un accès à des formations préqualifi antes sur nos plateaux 
pédagogiques ; 

•  une orientation vers des formations professionnelles qualifi antes ;

• une aide pour apprendre à rédiger une lettre ou un CV ;

•  un soutien pour la prise de rendez-vous et la préparation 
à un entretien de recrutement.

Finalement, il s’agit d’obtenir une plus grande confi ance en soi.
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Certains exercices effectués 
dans les centres (comme 
la marche au pas) n’ont 
pas pour but de « jouer 
au soldat » : ils permettent 
d’acquérir une démarche 
et une posture (se tenir droit, 
regarder son interlocuteur 
dans les yeux, etc.) qui 
contribuent à donner 
une impression générale 
positive de soi, ce qui 
s’avère très utile dans 
certaines situations 
telles qu’un entretien 
de recrutement, par exemple.

Ce qu’apporte le travail

sur le savoir-être     
•  une maîtrise du sens et de l’esprit des règles qui régissent 

notre société ; 

• une meilleure connaissance des institutions françaises ;

•  une plus grande facilité à gérer des situations quotidiennes 
(démarches administratives, bancaires, etc.) ;

•  une mobilité professionnelle renforcée.

Finalement, il s’agit d’acquérir une meilleure autonomie.
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Des partenariats privilégiés 

avec les entreprises (Accor, 

Colas, USP, DCNS, Armée 

de Terre, FNSEA, RATP, etc.) 

facilitent l’insertion 

professionnelle 

des volontaires. 

Ce qu’apporte 

la préparation à l’emploi     
 Le projet professionnel, articulé autour d’un projet de vie, 
est co-construit avec les équipes d’insertion présentes 
dans les centres.

D’une manière globale, le projet professionnel est construit 
en s’appuyant sur la méthodologie de l’Activation du Développement 
Vocationnel et Personnel (ADVP), complémentaire des outils 
déjà existants.

À travers ces étapes, les volontaires seront mis en situation 
psychopédagogique en explorant 3 champs thématiques : 
•  le travail sur «le soi» (intérêts et valeurs de la personne) ; 
•  le monde des activités humaines (connaissance des métiers) ;    
•  l’entourage (famille, pairs, etc.).

Pour valider leur projet professionnel, les volontaires participent 
à des présentations métiers, à des forums emploi, effectuent 
des visites de sites ainsi que des stages en entreprises.
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L’EPIDE insère huit 
volontaires sur dix qui 
accomplissent l’ensemble 
du parcours, soit en entrée 
dans la vie active avec 
un contrat de travail 
(CDI, CDD ou intérim 
supérieur à 6 mois, 
contrat d’alternance), 
soit en poursuite d’une 
formation qualifi ante.

Industrie 4 %

Agroalimentaire - Agriculture et forêts 6 %

Divers 7 %

Armées - Sécurité Publique 14 %

Services aux entreprises 18 %

BTP 12 %

Hôtellerie - Restauration 12 %

Santé - Social - 
Services à la personne 10  %

Transport - Logistique - Magasinage  9 %

Commerce de détail et de gros 8 %

Les secteurs d’activité

choisis par les volontaires
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Quelques témoignages de volontaires
« Avant l’EPIDE, j’avais postulé auprès de 20 / 25 
entreprises et je n’ai eu que des réponses négatives. 
Grâce au centre, j’ai eu une meilleure image 
pour rentrer dans la climatisation : ça m’a donné 
un rebond vers la vie active et aujourd’hui, 
je suis en CDI. »

Hamdi, ancien volontaire, 
aujourd’hui en CDI chez EAGC.

« Je suis hyper content, je ne me fais plus 
d’inquiétude pour mon avenir : là, c’est parti ! »

Nicolas, ancien volontaire, 
en CDI chez Colas (travaux publics), après un contrat 
de professionnalisation. 

« J’ai changé, je suis plus sociable, je suis 
à l’écoute des autres : ça ne m’a pas fait 
de mal dans tous les cas ! »

Élodie, en cours de parcours dans un centre.

« L’EPIDE, c’est une expérience 
qu’on ne peut pas oublier. »

Jennifer, ancienne volontaire, 
embauchée chez Euro Disney en restauration.

« Ce n’est pas la prison ni l’armée : c’est plus 
une éducation civile avec de l’autorité d’inspiration 
militaire. On nous apprend à respecter les règles 
du centre qui sont les règles qui s’appliquent 
à la vie ! »

Ibrahim, ancien volontaire,
embauché dans une entreprise de logistique.

« J’ai rejoint l’EPIDE afi n de pouvoir m’en sortir car 
je n’avais aucun diplôme et de graves problèmes 
familiaux. Un grand merci au centre qui m’a aidé 
à prendre confi ance en moi et à réaliser mon vœu 
professionnel. »

Laura, ancienne volontaire.
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Pour toute information
complémentaire, réassort 
de dépliants ou d’affi ches, 
n’hésitez pas à contacter le centre
le plus proche (coordonnées 
disponibles sur www.epide.fr) 
ou appelez le : 01 49 65 28 63.

Pratique et sûr, le formulaire 
d’inscription en ligne sur le site 
internet de l’EPIDE : www.epide.fr
(rubrique “Un jeune” /
onglet “Déposer ma candidature”).

CHER (18)

Combrée
MAINE-ET-LOIRE (49)

Lanrodec
CÔTES-D’ARMOR (22)

Marseille
BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

Bordeaux
GIRONDE (33)

Alençon
ORNE (61)

Val-de-Reuil
EURE (27)

Strasbourg
BAS-RHIN (67)

Lyon-Meyzieu
RHÔNE (69)

Velet
SAÔNE-ET-LOIRE (71)

Langres
HAUTE-MARNE (52)

Brétigny-sur-Orge
Montry
SEINE-ET-MARNE (77)

ESSONNE (91)

Bourges-Osmoy

Belfort
TERRITOIRE DE BELFORT (90)

Margny-lès-Compiègne
OISE (60)

Doullens
SOMME (80)

Cambrai

Saint-Quentin
AISNE (02)

NORD (59)*

* Les centres EPIDE de Cambrai et de Doullens partagent la couverture territoriale du département du Nord.

Les centres de l’EPIDE 

et leur couverture

territoriale 
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