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PRÉSENTATION DE L’E2C EN CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
En janvier 2000, à l’initiative d’Almea Formations Interpro, un premier projet de création d’une École de la 
2e Chance a été proposé à l’ensemble des partenaires, sociaux, économiques et politiques. Suite à cette 
initiative, le Conseil Régional a décidé de la création de ce dispositif innovant en janvier 2002, avec le 
soutien financier du Fonds Social Européen, puis de l'État. 
  
C’est pour offrir une égalité des chances à tous les jeunes pour accéder à une formation, que le Conseil 
Régional a ouvert, sur tous les bassins d'emploi du territoire, une Ecole de la 2e Chance. 
  
L’E2C s'adresse à tous les jeunes âgés de 17 à moins de 26 ans de niveau infra V ayant quitté le système 
scolaire depuis plus d’un an, sans diplôme. Le seul critère d'entrée demeure la motivation à s'engager sur 
une dynamique d'insertion professionnelle dans le cadre d'un dispositif de formation et d'en accepter les 
contraintes. La volonté personnelle de chaque jeune de s'en sortir et de profiter pleinement des moyens 
mis à sa disposition est une condition essentielle pour la réussite du projet individuel mais également 
pour l'équilibre collectif. 
  
 
La spécificité de l’E2C est d’organiser un parcours 
individualisé dans la durée, basé sur l’alternance, 
afin de faciliter la construction d’un projet 
professionnel, l’acquisition des savoirs et des 
compétences nécessaires pour concrétiser 
durablement l’insertion professionnelle du stagiaire. 
Le parcours type est ainsi de 6 à 7 mois. 
  
Depuis quinze ans, les acquis et points forts de l’E2C 
sont importants, avec des spécificités reconnues : 

• une formation individualisée pour tous, 
• un accompagnement dans et avec 

l’entreprise, 
• un taux d’insertion supérieur à 55 %, 
• un dispositif sans rupture, 
• une forte utilisation de l’outil numérique 

dans le parcours des jeunes, 
• une Coordination Régionale garante de la 

qualité du dispositif (label E2C). 
  
 
15 ans après sa création, le dispositif compte 11 sites 
sur la Champagne-Ardenne et accueille chaque 
année plus de 1 000 jeunes sans qualification et sans 
emploi. 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
L’E2C en Champagne Ardenne fête ses 15 ans en 2017 et inaugure ces nouveaux locaux à Reims. 
Pour célébrer cet évènement, les stagiaires de l’E2C ouvriront les portes de l’E2C afin de présenter leurs 
parcours et les ateliers réalisés au sein du dispositif. 

 
Ce temps d’échange sera rythmé par la présence de Madame Edith CRESSON, Ancien Premier Ministre 

et Présidente de la Fondation Edith CRESSON pour les Ecoles de la 2e Chance. 
 

A partir de 17h, les élus inaugureront les nouveaux locaux. 

 

DATE MANIFESTATION LIEU HORAIRES 

Mardi 05 

décembre 

Visite des locaux et 
présentation des ateliers par 
les stagiaires 

E2C 

28 boulevard Joffre 

16h00 

Mardi 05 

décembre 

Discours inauguraux E2C 

28 boulevard Joffre 

17h00 

Mardi 05 

décembre 

Cocktail E2C 

28 boulevard Joffre 

17h30 
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LES ÉCOLE DE LA 2e
 CHANCE EN FRANCE 

Le dispositif des École de la 2e Chance (E2C) est né en 1995 d’un programme européen, à l’initiative 
d'Édith Cresson, Commissaire Européen à l’Éducation. La première École en France a ainsi vu le jour à 
Marseille en 1997. 
 

Un Réseau national en pleine expansion 
Né en 2004, Le Réseau E2C France connaît une croissance exponentielle avec 
près de 116 points d’implantation. Le processus de labellisation des nouvelles 
Écoles, instauré en 2009, encadre le développement qualitatif du réseau. Il 
permet le soutien financier de l’État auprès des Régions, donneuses d'ordre 
principales, et des autres partenaires, collectivités locales, consulaires et 
entreprises (taxe d’apprentissage, mécénat). 

 

Une vocation d’intégration sociale 
Les E2C ont pour volonté de donner aux jeunes qui sont sortis du circuit scolaire sans diplôme en 
poche, une chance de réintégrer l’école, une formation sur-mesure dédiée à la construction d’un 
projet professionnel, basée sur une pédagogie innovante et adaptée à chacun. 
 

Un dispositif labellisé 
Afin de garantir l’offre de services des Écoles, un label a été élaboré par le Réseau E2C France sur la 
base d’un cahier des charges, jugé conforme par les Ministères de l’Emploi et de l’Education 
Nationale, de même qu’a été mis en place un processus de suivi afin d’évaluer, sur la durée, la 
conformité des réalisations. 
Les E2C du Grand Est sont labellisées, un label reconnu par l’Etat et la Région, gage de qualité. 
 

Les stagiaires accueillis 
Ils ont entre 16 et 25 ans. 30 % viennent d’un quartier dit " politique de la ville ". 80 % n’ont pas 
validé leur niveau V (CAP ou BEP). Ils arrivent à l’E2C motivés par l’envie de reprendre leur avenir en 
main. Ils veulent progresser ou se réapproprier les savoirs de base qui leur manquent pour construire 
leur avenir professionnel. Ils sont aujourd’hui plus de 20 000 anciens à être passés par les Écoles de la 
2e Chance du Grand Est. 
 

Des résultats avérés 
La capacité d'accueil dépasse actuellement les 2 500 places. Comme les années passées, près de 60% 
des jeunes y saisiront leur deuxième chance, la chance de définir à leur rythme, un vrai projet 
professionnel qui les conduira soit directement dans la vie active, soit vers un cursus de formation 
qualifiant, souvent en alternance, qui correspond à leurs compétences. 
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CONTACTS PRESSE :  
 

 Florian MOUCHEL – Responsable de la Coordination Régionale 
06 59 77 30 65 – florian.mouchel@almea-formations-51.fr 

 
 
Plus en savoir plus :  
http://www.e2c-champagneardenne.fr 
https://www.facebook.com/E2C-en-Champagne-Ardenne-1007739149259142 
https://twitter.com/E2CCA 
 
https://reseau-e2c.fr/ 
https://www.facebook.com/reseauE2C/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’E2C en Champagne-Ardenne est portée et cofinancée par : 
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