
EPIDE
ÉTABLISSEMENT 
POUR L’INSERTION 
DANS L’EMPLOI

Delphine,   
volontaire à l’EPIDE

17 ans
Arrête l’école

18 ans 
Entre à l’EPIDE

19 ans  
Agent de sécurité incendie

www.epide.fr

EPIDE
ÉTABLISSEMENT 
POUR L’INSERTION 
DANS L’EMPLOI

Claudio,   
volontaire à l’EPIDE

17 ans
Arrête l’école

19 ans 
Entre à l’EPIDE

20 ans  
Employé dans le BTP

l’epiDe reDonne  
le sourire à ton avenir
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venir nous voir :
adresse : Centre EPIDE  
de Margny-lès-Compiègne
2317, avenue Octave Butin
60280 Margny-lès-Compiègne
accès : Navettes pour les volontaires 
tous les vendredis après-midi et les 
lundis matin sur l’Oise et le Val d’Oise. 
Par la route via la D202 en direction 
de Avenue du 6ème RHC à Margny-lès-
Compiègne.

nous ContaCter :
standard : 03 44 83 68 00
info recrutement : 03 44 83 68 13 - 
06 33 83 89 59 
email : inscription.compiegne@epide.fr

Comment s’insCrire ? 
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  tout(e) seul(e) :  
Sur le site internet de l’EPIDE  
www.epide.fr / Espace jeunes /  
Déposer ma candidature.
  avec l’aide d’un professionnel : 
• lors de journées d’information 
collective organisées ;  
• à la mission locale ; 
• à l’agence Pôle Emploi ;  
• lors de la Journée Défense  
et Citoyenneté (JDC).

les 3 étapes pour intégrer un centre :
  Je remplis le formulaire et je choisis le 
centre où je souhaite m’inscrire.
  Je reçois ma convocation à une 
session d’admission pour des 
entretiens, une visite médicale et une 
présentation du parcours. il y en a 
tous les 2 mois.
  Si je suis retenu(e), je signe mon 
contrat de volontariat.

le Centre epiDe  
De Margny-lès-CoMpiègne (60)



l’epiDe, C’est quoi ? CoMMent ça se passe ?  l’avis Des volontaires

Claudio, volontaire à l’epiDe  
de Cambrai (59)

pour qui ? au début,
ça surprend !

pourquoi ? pas Le temps  
de s’ennuYer ! 

  J’ai entre 18 et 25 ans.
  J’ai, au maximum, un CAP/BEP ou j’ai 
abandonné l’école avant le bac.
  Je n’arrive pas à trouver un travail 
parce que je ne sais pas comment 
m’y prendre ou parce que j’ai trop de 
problèmes à gérer.
  Je suis motivé(e) et j’ai juste besoin 
d’un cadre pour y arriver.

Pendant huit mois, je suis en internat du 
lundi au vendredi. Je porte un uniforme. 
Je respecte les horaires et les règles 
du centre. C’est un grand changement 
dans ma vie. Mais comme il y a toujours 
quelqu’un pour m’encourager, je reste 
motivé(e) !

 pour trouver un métier qui me 
convient. L’EPIDE m’aide à prendre 
conscience de mes goûts et de mes 
capacités. J’y découvre les métiers et 
fais des stages pour être sûr(e) de 
mon projet.
 pour régler les problèmes qui 
m’empêchent de travailler. Argent, 
logement, permis, santé : l’EPIDE 
m’aide à résoudre mes difficultés pour 
que je puisse avancer.

Je suis un programme intensif, très différent 
de l’école. Il y a :

  des ateliers, en petit groupe, adaptés à 
mon niveau et au métier qui m’intéresse ;
  la préparation au permis de conduire, 
un atout pour trouver du travail ;
 du sport, pour retrouver un équilibre ;
  des activités culturelles et de loisir, pour 
me changer les idées !

Delphine, volontaire à l’epiDe  
de langres (52)

Je participe à de nombreuses actions de solidarité. L’epide m’aide dans la 
vie…et j’aide les autres en retour !

L’epide, c’est gratuit. et c’est même indemnisé. Jusqu’à 300 € par mois,  
dont une partie versée en fin de parcours.

 J’ai pris ConfianCe en Moi  Je Me suis Donnée à fonD 

J’ai arrêté l’école à 16 ans après cela 
j’ai squatté le quartier, fait des bêtises. 
Aujourd’hui, je veux changer tout ça. 
Trouver un travail. Gagner ma vie. Mon 
projet pro, c’est de travailler dans le 
BTP  : on n’est pas assis dans un bureau. 
Je suis quelqu’un de dynamique.
l’epiDe m’a apporté beaucoup de 
confiance en moi, de la rigueur, de 
la discipline. Avant je me réveillais à 
14 h et me couchais à 5 h du matin 
le lendemain. Ma vie n’était pas saine. 
L’EPIDE m’a aussi permis d’aller vers 
les autres, de faire leur connaissance, 
même si on est différent.
Ce n’est pas parce que l’on vient d’un 
quartier ou d’une communauté que l’on 
ne peut pas réussir dans la vie. 

Avant l’EPIDE, je n’aimais pas l’école. 
J’ai décidé d’arrêter. Mon projet, 
c’est agent de sécurité incendie. J’ai 
découvert ce métier sur Internet. Cela 
m’a plu. C’est un métier d’uniforme qui 
me correspond.
L’EPIDE m’a permis de concrétiser mon 
projet professionnel. De préparer une 
formation, d’être présentable devant 
un employeur ou des formateurs. 
J’ai obtenu le code de la route et 
mon permis ainsi que l’attestation de 
premiers secours. Des choses utiles 
dans la vie de tous les jours, utiles pour 
trouver un travail.
Grâce à l’epide je me suis mise à fond 
dans mon projet professionnel. Je me 
suis donnée à fond. 


