
…Communiqué de Presse… 
 

13 décembre 2017 

 

 

 

Favoriser l’esprit d’entreprendre des jeunes sans qualification :  

Le Réseau E2C France s’associe avec EPA 
 

 

Le Réseau E2C France, qui accompagne chaque année près de 15 000 jeunes sortis du système scolaire sans 
diplôme ni qualification, a signé ce mercredi un partenariat national avec la Fédération « Entreprendre Pour 
Apprendre » (EPA). Ce partenariat favorisera la création de Mini Entreprises par les stagiaires des Écoles de 
la 2e Chance (E2C), sous le couvert d’EPA. 
 

Un objectif commun : encourager les prises d’initiatives et l’immersion professionnelle 

Au cœur de la problématique sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes, les Écoles de la 2e Chance 

(E2C) offrent des solutions individualisées à de jeunes adultes sortis du système éducatif sans qualification 

et sans emploi. La mission des Écoles de la 2e Chance est d’accompagner chaque jeune vers la vie active, 

notamment par des immersions professionnelles en entreprise et des mises en situation réelle. 

La fédération « Entreprendre Pour Apprendre » (EPA) rassemble 18 

associations régionales qui œuvrent pour le rapprochement entre les 

écoles/structures d’insertion et les entreprises et contribuent au 

développement de l’esprit d’entreprendre auprès des 14-25 ans en 

milieu scolaire ou en structures d’insertion à travers un outil 

pédagogique original : la Mini Entreprise-EPA.  

Le concept de Mini Entreprise-EPA a pour objectif de favoriser la 

connaissance de l'entreprise, valoriser l'image des métiers, 

encourager la volonté des jeunes à prendre en main leur destin par 

l'initiative économique. Il s’agit d’un projet pédagogique innovant, 

ouvert à tous les stagiaires volontaires des E2C. 

Les stagiaires des E2C deviennent ainsi des mini-entrepreneurs avec chacun un rôle et des responsabilités 

dans leur entreprise. Ils conçoivent, produisent et commercialisent un produit ou un service. Ils assument 

aussi la gestion administrative et financière.  

Des stagiaires des E2C déjà distingués au concours national des Mini Entreprises-EPA 

Les Écoles de la 2e Chance participent régulièrement au concours des Mini Entreprises-EPA. Les Mini 

Entreprises « Ecowood » et « GallinECOrse », créées par les stagiaires des E2C Vienne et Deux-Sèvres et 

Bastia, ont chacune remporté un titre au concours national des Mini Entreprises-EPA en 2017, dont le 

titre de champion de France pour l’E2C Bastia. Pendant plusieurs mois, les stagiaires des E2C, 

accompagnés par les équipes pédagogiques, ont travaillé à la création et au développement de leur Mini 

Entreprise. L’enjeu est alors d’adapter le concours à la durée de parcours des stagiaires dans les E2C, pour 

faciliter leur participation. 

Pour Alexandre SCHAJER, Président du Réseau E2C France : «  Ce partenariat entre nos deux réseaux est 

une chance supplémentaire pour les stagiaires des E2C de s’initier à l’entrepreneuriat. Cet apprentissage 

par l’expérience leur offre l’opportunité de découvrir le monde économique, tout en développant des 

compétences socio-professionnelles (gestion de projet, prise de responsabilités, travail en équipe, 

créativité, solidarité, autonomie, esprit d’initiative…). » 

 

Signature du partenariat entre le Réseau E2C France et EPA, en présence d’Alexandre 

SCHAJER, Président du Réseau E2C France, et Julien LECLERCQ, Président d'EPA France 
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Création du Réseau E2C France 
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Stagiaires en 2016 

 
Formés depuis la création 

 

Taux d’insertion  

Sorties positives 
Dont formation qualifiante 

Dont contrats en alternance 
Dont contrats de travail 

Dont emplois aidés 
 

Pédagogie 

 

 

 

 

Durée de la formation 

 

Attestation en fin de parcours 

 

Certification 

Réseau des Écoles de la 2e Chance  
32 rue Benjamin Franklin - CS 10175 
51009 Châlons-en-Champagne Cedex 
Tél : 03 26 69 69 70  
Email : contact@reseau-e2c.fr 
 
Alexandre SCHAJER 
 
Association 
 
2004 
 
51 Membres et 122 sites-Écoles 
56 départements (12 régions) 
4 ultrapériphériques 
 
Jeunes de 16 à 25 ans, sans formation (84% n’ont pas de CAP/BEP 
validé) et sans emploi (62% n’ont aucune expérience et 10% sont 
demandeurs d’emploi depuis plus d’1 an) et sortis du système scolaire 
depuis au moins 1 an  
 
14 338  
 
80.000 
 
 
62 %  
24% 
11% 
21% 
6% 
 
Apprentissage de l’Autonomie 
Découverte de différents métiers 
Définition projet Professionnel et individualisation du parcours  
Alternance 
 
6,5 mois en moyenne 
 
Attestation de Compétences Acquises 
 
Label « École de la 2e  Chance » reconnu par les Ministères de 
l’Education Nationale et de l’Emploi ainsi que par le CNEFOP 


