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Faciliter l’inclusion des jeunes sans qualification  

par le biais du travail temporaire :  

Le Réseau E2C France s’associe avec le FAF.TT 
 

 

Le Réseau E2C France, qui accompagne chaque année près de 15 000 jeunes sortis du système scolaire sans 
diplôme ni qualification, a signé un premier partenariat national avec le FAF.TT, Fonds d’Assurance Formation 
du Travail Temporaire. Ce partenariat permettra de co-construire des parcours individualisés pour les 
stagiaires des Écoles de la 2e Chance (E2C), afin de les préparer à intégrer le monde du travail grâce à l’intérim. 
 

L’intérim, une opportunité pour la construction du parcours professionnel des jeunes sans 

qualification 

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. 

Le FAF.TT est l'OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de la branche du travail temporaire. Dans un 
contexte de chômage des jeunes et de difficultés de recrutement rencontrées par les agences d'emploi, le 
FAF.TT propose une offre de service d'accompagnement global pour permettre l'accès à un premier niveau 
de qualification et l’insertion dans l’emploi grâce à l’intérim. 
 

Un partenariat pour accompagner les jeunes des E2C vers le métier de leur choix 

Ce nouveau partenariat entre le Réseau E2C France et le FAF.TT favorisera la construction individualisée 
des parcours des stagiaires des Écoles de la 2e Chance (E2C), notamment en : 

- Favorisant l’information des stagiaires sur les métiers de la branche du travail temporaire en lien avec 
les entreprises du bassin d’emploi concerné ;  

- Facilitant l’accès à l’offre de services du FAF.TT pour l’accompagnement global vers l’emploi et la 
qualification des stagiaires ;  

- Prenant en compte les freins à l’accès à l’emploi des jeunes sans qualification (logement, mobilité, 
situation familiale …) grâce à l’intervention du Fastt (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire).  

Pour Alexandre SCHAJER, Président du Réseau E2C France : «  Ce partenariat entre nos deux 
organismes est une chance supplémentaire pour les stagiaires des E2C de construire leur projet 
professionnel et d’accéder au monde du travail. Le travail temporaire permet d’acquérir de 
l’expérience, de développer des compétences professionnelles et du savoir-être, notamment en 
matière de capacité d’adaptation à des environnements et postes variés». 

Pour Marc-Olivier JOUAN, Directeur Ingénierie Innovation et Partenariats du FAF.TT : « Ce partenariat 
est une réelle opportunité d’accompagner les publics inscrits dans les E2C et de répondre aux besoins 
en recrutement des entreprises de la branche du travail temporaire ». 
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Création du Réseau E2C France 

 

Implantation 

 

 

 

Public accueilli 

 
 

 
 

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 124 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 


