
EPIDE DE CAMBRAI
Etablissement pour l’insertion dans l’emploi
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Conditions pour intégrer L’EPIDE

• Public > 18/25 ans et 364 jours

• Infra BAC, pas de niveau requis 

• Stupéfiants > ne pas être Dealer (à l’EPIDE il est interdit de prendre tous types de drogue)

• Pas de crime de sang

• Pas de crime de viol

• Pas de bracelet électronique

• Pas de jugement en attente (En cas de TIG à effectuer > 70 max d’heure)

• Pas d’intégration si reconnaissance MDPH ou RQTH accompagné par le Cap Emploi

• Pas de problèmes avérés avec la vie en collectivité (selon traitements médicamenteux)

• Habiter en France ou sur les territoires Français d’outre-mer 



• La durée moyenne du parcours : 8 mois….

• Le volontariat relatif au parcours d’un volontaire, motivation, hébergement, 
collectivité

• Le cadre et le respect du cadre (règlement du volontaire)

• Comment réussir à L’EPIDE, les droits, les devoirs

• L’organisation de l’EPIDE (Nbre de cadres à l’EPIDE, Nbre de volontaires, les sections, 
les cadres de section, le rôle de chacun)  

•
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• Les séances d’enseignement général (comment et pourquoi)

• Le sport (comment et pourquoi)

• L’accompagnement sanitaire et social, la levée des freins à l’insertion 
professionnelle

• Le code, le permis de conduite, la mobilité, l’accès à l’emploi

• Le parcours citoyen, les actions, les valeurs citoyennes…  
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• L’insertion vers l’emploi avec ou sans projet en arrivant à l’EPIDE 

• La rémunération, mensuelle et l’épargne

• Le non jugement et les valeurs de l’EPIDE

• La valorisation du volontaire tout au long de son parcours
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Les clés de la réussite du volontaire 

• La motivation 

•L’effort 

•Le courage 

•La volonté

https://www.epide.fr/actualites/actualites/detail/article/2eme-edition-du-challenge-aquatique-de-cambrai/


Merci pour votre attention
et à bientôt☺

Pour s’inscrire c’est simple ! 

Remplir une fiche de candidature sur epide.fr 


