
Le Vélo électrique 
comme mode dõinsertion 

pour des  jeunes en 
difficult® dõinsertion

EC Saint-Omer



Objectifs du projet ?

Å1) D®velopper lõesprit de mobilit® chez nos stagiaires pour 
faciliter leur retour ¨ lõemploi

Å2) Leur faire découvrir un moyen de transport écologique, souple 
et qui permet dõaccroitre sensiblement les p®rim¯tres de 
recherches de stages et dõemplois

Å3)Faciliter les retours ¨ lõemploi et d®velopper lõesprit çde 
débrouillardise » chez nos stagiaires et trouver des solutions de 
transition avant le passage du permis de conduire



LõE2C, quõest-ce que cõest ?

ÅUn dispositif dõaccompagnement de jeunes de 18 ¨ 25 ans sans 
dipl¹me vers lõemploi et la formation qualifiante

ÅDe la remise à niveau en français- maths et informatique, des 
interventions et des visites dõentreprises, lõ®mergence dõun projet 
professionnel réaliste au regard des caractéristiques du territoire 
audomarois et des bassins adjacents

ÅUn parcours individualisé de 9 mois maximum à temps complet (35 
heures), entrecoup® dõimmersions entreprises de 15 jours toutes 
les 5 semaines environ

ÅDes activités de socialisation pour redonner confiance en soi



LõE2C Saint-Omer, acteur socio-économique 
au cïur dõun territoire rural

ÅMalgr® des efforts importants de la communaut® dõagglom®ration, 
lõ offre de transport public demeure insuffisante pour acc®der aux 
zones dõactivit®s commerciales et autres Z.I, o½ se concentrent 
des activit®s cr®atrices dõemplois. M°me constat et difficult®s 
persistantes pour se rendre dans des villes moyennes 
environnantes- pour ces demandeurs dõemploi d®munis de voitures 
et de permis

ÅDes stagiaires ¨ lõE2C, qui pour 70 % dõentre eux, ne disposent pas 
de moyens de locomotion pour se rendre sur ces zones (pour les 
titulaires des BSR; orientation vers notre partenaire « Défi 
Mobilité »- plateforme de mobilité



Le vélo électrique comme levier accessible et 
économique pour une mobilité facilitée vers 
lõemploi ou la formation



Lõappel aux Fondations UP et NORAUTO pour 
le financement de vélos électriques

ÅSoutien financier ¨ hauteur de 8000 E pour lõacquisition de 6 v®los 
électriques grâce aux concours des fondations « UP et NORAUTO»

ÅMise en place dõactons de sensibilisation aupr¯s de nos stagiaires 
pour lõutilisation occasionnelle de ces v®los ¨ lõoccasion de leurs 
recherches de stages ou dõemplois. Durant leurs immersions en 
entreprise, possibilités pour eux de réserver le vélo sous 
conditions



Une possibilit® dõ®largir son p®rim¯tre de 
recherche dõemploié

- Possibilité de parcourir des distances 
dõune dizaine de KM et donc 
dõacc®der facilement aux ZAC et ZI

- Développer une culture de la 
mobilité chez nos stagiaires parfois 
réticents à prospecter des lieux de 
stages ou des emplois éloignés de 
leur domicile

- Les orienter par la suite vers les 
plateformes de mobilité pour une 
utilisation prolongée le temps de 
passer le permis de conduire ou le 
Permis AM.



éet dõacc®der ¨ lõemploi

ÅExemple dõun jeune souhaitant sõorienter vers les m®tiers de la 
logistique dans une ZI située à 11 Km du centre-ville de Saint -
Omer

ÅLe pr°t de v®lo lui a permis dõeffectuer 4 stages chez Royer 
Logistique, entreprise bas®e ¨ Arques et dõacqu®rir de 
lõexp®rience. Son CV cr®dibilis® lui permettra par la suite de 
décrocher à Aire sur La Lys, chez Carrefour Supply Chain, un 
contrat de professionnalisation de 8 mois comme préparateur de 
commandes.



Des ateliers mobilit® organis®s ¨ lõE2C et en 
partenariat avec DEFI MOBILITE

ÅJeux de pistes organis®s ¨ lõE2C pour d®velopper lõesprit de 
mobilité et « sortir de sa zone de confort » !

ÅParticipation de nos stagiaires à des opérations mobilité 
organisées par DEFI et prise de connaissance de leur offre de 
service

ÅDes ateliers m®canique organis®s ¨ lõE2C afin dõentretenir 
correctement un vélo



Quelques chiffresé

Å24 locations à ce jour de vélos électriques par nos stagiaires 
(durée moyenne de 2 jours) pour 2018

Å2 contrats dõapprentissage et un contrat de professionnalisation 
signés suite à une immersion effectuée au moyen du vélo 
électrique (pour cette année)

Å12 jeux de piste organis®s dans le cadre dõune recherche dõemploi 
et/ ou de stages en 2019 et 4 ateliers mécaniques (1h30) en 2018



Axes dõam®lioration

ÅSensibiliser davantage nos jeunes ¨ lõutilisation de ce mode de 
transport économique et écologique

ÅRésistance encore pour une majorité de nos stagiaires à utiliser le 
vélo (mode de transport « ringard » pour certains) et à sortir de 
leur zone de confort 

ÅTrouver des solutions pour des utilisations plus longues et garantir 
ces prêts contre le vol lorsque le stagiaire ne dispose pas de local 
pour entreposer le v®lo chez lui ou dans lõentreprise

ÅLe cout financier m°me modique dõ1 E/jour que repr®sente le 
pr°t de v®lo (jeunes parfois sans aucune ressourceé)



Des questions ?

Merci de votre attention !


