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JPO 2021 :
UNE JOURNÉE
POUR TOUT
DÉCOUVRIR
La Journée Portes Ouvertes est devenue le
rendez-vous incontournable de l'E2C Guyane.
Cet événement permet de concentrer, en
quelques

heures,

tout

le

savoir-faire,

les

événements passés et à venir ainsi que tous les
partenaires qui gravitent autour de ce centre de
formation innovant !
Cette année, la Journée Portes Ouvertes a été
axée

sur

promotion

le

partenariat,
de

nos

l'entraide
nouveaux

et

la

outils

pédagogiques.
Une journée riche en actions simultanées qui a
donné toute sa place à tout l'écosystème qui
gravite autour de l'E2C Guyane.
Pour rappel, le programme était le suivant :
En matinée :
Le Café des maires
Un buffet d'invendus par MERCI GUYANE
Le Débat autour de la période de stage
L'Inauguration de la fresque
Les modules pour le groupe d'immersion
La Signature de la charte
L'ouverture de la Caverne de Yana
En après-midi :
Les modules tenus par les entreprises
Les Expositions
La Table ronde du Jardin créole
Visites guidées de l'E2C
En journée :
VLOG
Récoltes solidaires

1

LA JPO EN CHIFFRES :

16
14

entreprises, associations et fédérations d'entreprises
présentes tout au long de la journée aussi bien pour des visites,
signatures que pour la participation aux activités.

signataires de la Charte de l'E2C Guyane
qui adhèrent aux 6 principes de l'E2C.

10
05
+ 745

Jeunes en immersion découverte
dont 7 choisissent de s'inscrire à l'E2C par la suite

Expositions
dont 3 tenues par des entreprises et associations

vues des lives de la Journée
sur Instagram et Facebook

6
20€

Actions de promotion média
radios : KFM/ Mosaiques/ Péyi, TV : Guyane la 1ère
Hebdomadaire : MO NEWS, Site web : MO NEWS/ YANAJ

Récoltés lors de la récolte solidaire
Via la boutique en ligne ethnik-origins.com
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LA JPO EN CHIFFRES :
REPARTITION DU BUDGET :
Restauration
1%

Prestataires
36%

Outils de com
37%

Promotion média
26%

COMPARATIF JPO 2020
6 000
4 000
2 000
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UNE FORTE MOBILISATION
PARTENARIALE
L'E2C Guyane poursuit sa mission d'insertion des jeunes en intégrant les acteurs socioéconomiques du territoire à son programme d'accompagnement et de formation.
Les objectifs sont multiples : valoriser le parcours E2C aux yeux des jeunes et des
entreprises, favoriser la compréhension mutuelle entre ces deux derniers, délivrer une
formation au plus proche des besoins locaux, professionnaliser le parcours E2C, prévoir
et répondre aux offres d'emploi et de formation avec un public jeune et préparé;
déterminer, via des outils pédagogiques innovants, des solutions d'accompagnement
qui pourront être dupliquées sur tout le territoire.
Ainsi, 14 entreprises, associations et fédérations ont signé la charte des valeurs de l'E2C
afin de reconnaître l'utilité et la plus value de ce parcours pour notre public mais
également d'assurer une mobilisation forte de celles-ci dans les actions partenariales à
venir.
Sont co-signataires de cette charte : le MEDEF, la CPME, la FAPEEG, la CCI Région
Guyane, l'Asso BON TI KOTE, Miss Guyane Organisation, l'association DOUBOUT
COLLECTIF, le centre de formation KALAMUS, les sociétés : ORANGE Guyane,
EPILATION BEAUTE, ETHNIK ORIGINS, HAIR STAR et GUYANE SANTE, E-GUYANE
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LA TABLE RONDE
DU JARDIN
CREOLE
Afin d'occuper tout l'espace alloué de
manière efficiente, l'E2C Guyane a lancé
la création d'un jardin pédagogique.
Celui-ci a pour vocation de se construire
autour de la tradition du jardin créole,
notamment en apportant aux jeunes,
grâce à des figures locales, la
connaissance autour des plantes
médicinales de Guyane.
C'est ainsi que Mr MARCOUR, partenaire
de ce projet, a pu présenter la
"PERMAZONIE" lors de la table ronde.
D'autres acteurs étaient présents et ont
pu apporter des conseils précieux au
pilote du projet Mr DUPHAGES :
l'Association YANA Agroécologie, la
Direction Générale des Territoires et de
la Mer ainsi que la direction des Affaires
Culturelles de Guyane.
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LA CAVERNE
DE YANA ET SA
NOUVELLE
FRESQUE
La première JPO, en septembre 2020, a vu
l'inauguration de l'"Atelier Relooking", qui fait office
de recyclerie à l'E2C Guyane. Un an plus tard, et suite
à un jeu concours, notre recyclerie a été dotée d'un
nouveau nom "La Caverne de Yana". A cela sont venus
s'ajouter un nouveau logo, deux nouvelles pancartes
et une fresque, réalisée par une jeune artiste :
BlckArtivna accompagnée de quelques stagiaires.
La Caverne de Yana est un véritable outil
pédagogique qui poursuit plusieurs objectifs :
Répondre à des besoins d'habillement, aussi bien
pour les stages et autres opportunités
professionnelles que pour palier à certaines
situations de précarité.
Sensibiliser les jeunes sur les notions de
solidarité et de réemploi. Leur apporter des
connaissances autour de l'industrie textile et les
conditions de fabrication de certains habits.
Permettre aux stagiaires d'avoir un lieu
d'entrainement dans les domaines de la vente,
de l'esthétique, du conseil, de l'administratif et
de la logistique. Régulièrement, en modules
Techniques de recherche d'entreprise,
développement personnel et calcul et
raisonnement, la Caverne de Yana est sollicitée en
tant qu'outil pour les apprentissages de nos
jeunes.
Être un lieu d'ouverture de l'E2C vers l'extérieur :
une fois par mois, la CDY ouvre ses portes afin que
les publics en démarche d'insertion puissent
acquérir des tenues professionnelles.
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DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS ET
INTERVENANTS
La Journée Portes Ouvertes a également pour but de
concentrer, en une journée, tous les outils
mobilisables et toutes les activités réalisables dans et
hors de nos locaux.
Ont ainsi eues lieu :
L'exposition "l'Histoire de l'E2C" (Par Nahèle
LAVERY et Samantha LABONTE)
L'exposition autour du développement durable
(Par Angela ODANG et Fryda BRAZAO)
L'ouverture de la Caverne de Yana (Tenue par les
jeunes de l'E2C)
Une séance d'activités physiques (Par Guy
CLERMY)
Des quizz autour de la Guyane (Par BON TI KOTE)
Une vente de produits artisanaux locaux (Par
ETHNIK ORIGINS)
Le café des Maires (avec la présence de Mr
LABRADOR, Maire de Roura)
Une séance autour de la création d'entreprise (Par
la Cooperative Initiative Jeunes)
Une séance autour de la motivation (Par Allan
MOTIVATION)
Une séance autour de la protection des données
personnelles (Par les ambassadeurs du
numériques d'ORANGE)
Un débat autour de la période de stage (Animé par
Gilles DOLOR, avec la participation de POLE
EMPLOI GUYANE, la FAPEEG, le DOUBOUT
COLLECTIF)
Une séance autour des techniques de recherche
d'entreprise (par les conseillers AIJ du POLE
EMPLOI GUYANE)
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LES
PARTENAIRES EN
IMAGE

CT DE GUYANE

ETHNIK ORIGINS

BON TI KOTE

8
DOUBOUT COLLECTIF

MISS GUYANE ORGANISATION

UNE COMMUNICATION CIBLÉE
Afin d'attirer l'attention du public jeune mais également de nos futures entreprises partenaires,
quelques actions de communication ont été mises en place. Ces actions ont été mise en place
dans l'optique d'obtenir des supports de communication aux impacts durables :
L'impression d'un panneau d'affichage, apposé à la barrière de l'E2C afin de
communiquer sur les entreprises ayant reversé la Taxe d'apprentissage.
La publication d'un article de presse dans l'édition MONEWS n°27.
La publication du flyer de l'événement dans les éditions MONEWS n°27 et n°28 ainsi que
sur leur site internet.
La réalisation et la publication via un influenceur humoriste local, d'un VLOG "Je
m’incruste à la Journée porte ouverte de L’E2C !
La création d'une banque d'image E2C Guyane, par un photographe professionnel.
La réalisation de Lives durant la journée.
La présence d'une figure locale connue : Miss Guyane.
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ANALYSE CRITIQUE :
LES PRINCIPAUX POINTS POSITIFS
Plusieurs activités au même moment.
Présence et implication des stagiaires.
Présence de personnalités (Miss Guyane/ Humoriste etc ...).
Bon esprit d’innovation à maintenir.
Diversification des activités.
Idée du VLOG , bons retours. L’humoriste avait une bonne posture.
Visite du public : Les visiteurs ont beaucoup apprécié les visites guidées et les
expositions.
Communication autour de l’événement, bonne médiatisation en amont.
Implication des partenaires (CIJ/ ORANGE etc.),
Le groupe d’immersion fournit de bons résultats (inscriptions)
Bonne valorisation des entreprises partenaires.
Excellente cohésion d’équipe.
De nombreuses opportunités d'emploi et de financement pendant la journée.
La JPO est un excellent outils pour faire la promotion de l’E2C.

LES PRINCIPAUX AXES D'AMÉLIORATION
Désistement et retard des intervenants, et des partenaires.
Prévoir des plans B en cas d’absences ou retards.
Absence des médias locaux.
Donner de la place à nos financeurs et au CA.
Ajouter des stands pour montrer le savoir-faire de nos jeunes.
Apporter une meilleure visibilité aux exposants (présence toute la journée et mieux
positionner sur le lieu).
Développer la JPO digitale
Mieux gérer la promotion de la Caverne de Yana
Être plus en amont dans la communication
Réaliser un dossier de presse
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QUELLES ÉVOLUTIONS
POUR LA JPO 3 EN 2022 ?

DÉVELOPPER
LES ACTIONS
ET LA
PRÉSENCE
DIGITALE
INTÉGRER LA
JOURNÉE DES
TALENTS
AVEC LES
UNE JPO

STAGIAIRES

SIMULTANÉE
AVEC L'E2C DE
ST LAURENT DU
MARONI
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REMERCIEMENTS
La Journée Portes Ouvertes est devenue un
des rendez-vous traditionnel de l'Ecole de la
Deuxième Chance de Guyane.
Cette journée nous permet de valoriser le
travail quotidien effectué auprès des jeunes
toute l'année au travers de l'APC et des
nombreux partenaires qui gravitent autour de
l'E2C.
Nous tenons donc dans le cadre de cette
seconde

JPO

à

adresser

nos

vifs

remerciements à tous ceux ayant participé :
les jeunes du groupe d'immersion
les jeunes ayant tenu les stands
les associations et entreprises exposantes
les signataires de la charte E2C
les membres du Conseil d'administration
et

notamment

le

Président

Kéïta

STEPHENSON
les membres de l'équipe administrative et
pédagogique de l'E2C
Les

familles

et

amis

ayant

relayé

l'information auprès de leur entourage
Merci également au photographe : By NR, aux
imprimeurs SIGNARAMA et ARTI GUYANE, au
VLOGEUR RICMAROW et son équipe ainsi
qu'au traiteur GALERIE DES COMTESSES pour
leur professionnalisme et la qualité de leur
travail.
Nous donnons rendez-vous à tous l'année
prochaine pour la JPO 3 !!
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LA JPO
EN
IMAGES
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LA JPO
EN
IMAGES
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LA JPO
EN
IMAGES
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