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Édito 

 
Le 28 juin marque l’engagement poursuivi depuis 20 ans par l’E2C Marseille et, plus largement, 
par le dispositif E2C en France en faveur de l’insertion sociale, citoyenne et professionnelle des 
jeunes sans qualification. Depuis le lancement du dispositif E2C France en 1998, sur la base des 
principes inscrits dans le livre Blanc « Enseigner et apprendre, vers la société cognitive » présenté 
trois ans auparavant par Edith Cresson, alors Commissaire Européen chargé de la Science, de la 
Recherche et du Développement, près de 90 000 jeunes ont déjà pu bénéficier de 
l’accompagnement individualisé et en alternance des Ecoles de la 2eChance. Les E2C offrent à ces 
jeunes adultes une nouvelle chance de développer compétences et savoir-être, afin de s’insérer 
durablement sur le marché du travail. 
 
Les résultats positifs d’insertion vers l’emploi et la qualification des stagiaires des E2C (en 2017, 
61% des stagiaires accèdent à un emploi ou une formation qualifiante) montrent que la force du 
dispositif est d’opérer sur un triptyque intégrant l’acquisition de compétences, l’expérience en 
entreprise et l’accompagnement global à l’inclusion. Avec une présence nationale plus forte (8 
nouveaux sites-E2C en 2017), le Réseau E2C France confirme son rôle auprès des jeunes les plus 
éloignés de l’emploi afin d’offrir à tous, un droit à une deuxième chance.  
 
En progression depuis sa création, le Réseau E2C France compte aujourd’hui 124 sites-Écoles 
implantés dans 12 Régions, 56 départements et 4 ultrapériphériques. En 2018, il poursuit son 
développement pour assurer une couverture plus homogène du territoire et accueillir plus de 
jeunes en difficulté. 
 
Nous sommes heureux et fiers du développement continu du Réseau des Ecoles de la 2e chance 
sur l’ensemble du territoire français afin d’offrir à tous les jeunes adultes sortis du système scolaire 
sans diplôme ni qualification, une égalité d’accès et de droit à une deuxième chance. L’ouverture 
de nouveaux sites-E2C ne pourrait se faire sans la participation des principaux partenaires et 
financeurs (Régions, État, Fonds Européens, Collectivités Locales et Territoriales, Taxe 
d’Apprentissage, Entreprises). Il reste cependant beaucoup à faire. 
 
Merci à vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’E2C Marseille : 1ere École à avoir été fondée 
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L’E2C Marseille assure, par une formation en alternance et une pédagogie originale, l’insertion 
professionnelle et sociale de jeunes adultes sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification. L’E2C 
œuvre pour une insertion durable grâce à des méthodes pédagogiques concrètes et innovantes et un 
parcours entièrement personnalisé dans lequel l’entreprise joue un rôle central. Alternant stages en 
entreprise, élaboration du projet professionnel, renforcement des savoirs de base (savoir-être, 
communication écrite et orale, numérique, raisonnement) et projets pédagogiques, ce parcours sur-mesure 
débouche pour plus de 60% des stagiaires sur un emploi ou une formation qualifiante. 
 
Inaugurée en 1997 et établie en 1998, l’E2C Marseille a été le premier dispositif de ce type créé en Europe 
sous l’impulsion de l’Union européenne. Établissement d’intérêt général, notre structure accueille en 
moyenne 800 stagiaires chaque année sur ses 4 sites. En France (hexagone et outre-mer) en 2017, près de 
15 000 jeunes ont suivi un parcours dans l’un des 124 sites des Écoles membres du Réseau E2C France. 
 
Un campus exceptionnel 
 
Par la qualité de ses locaux et sa surface disponible pour les jeunes, le campus de Saint-Louis, mis à 
disposition par la Ville de Marseille, est en cohérence avec la pédagogie de la réussite initiée par les E2C et 
la volonté de valoriser les jeunes accueillis ; des locaux gratifiants contribuent à créer une dynamique 
positive et un cercle vertueux. De plus, la taille et la diversité des infrastructures du site de l’E2C (stade, 
gymnase, amphithéâtre, mur d’escalade…), situé au cœur des quartiers Nord de Marseille, permet 
d’accueillir tout au long de l’année, ponctuellement ou à demeure, les associations et habitants des 
quartiers et d’autres acteurs (institutionnels, entreprises) pour des pratiques sportives et culturelles ou 
l’organisation d’événements.  

• 10 000-15 000 personnes accueillies chaque année au titre d’événements ponctuels ou pour des 
activités régulières.  

 
Une 2e Ecole de la 2e Chance à Marseille 
 
Le nombre de jeunes accompagné par l’E2C Marseille n’a cessé de progresser depuis sa création. En raison 
de la faible mobilité de son public, le dispositif atteint difficilement les quartiers Est et Sud de la ville. 
 
L’ensemble des collectivités se sont donc accordées sur la nécessité d’ouvrir un nouveau site permettant de 
couvrir les territoires Sud et Est de Marseille. Cette deuxième école sera située dans les locaux mis à 
disposition par la Ville de Marseille, à proximité immédiate du métro Sainte-Marguerite-Dromel, au 
boulevard Romain Rolland (13009). Les travaux de réhabilitation sont financés par le Département 13. 
 
L’ouverture du site est prévue pour le deuxième semestre 2019. Après une montée en charge sur 3 ans, il 
permettra d’accueillir 400 stagiaires par an. À horizon 2022, le dispositif E2C Marseille pourra accueillir 1 
200 stagiaires chaque année, apportant une meilleure contribution à la demande sociale du territoire. 
 
Aujourd’hui, l’École de la 2e Chance, forte de sa pédagogie originale, s’inscrit plus que jamais dans la lutte 
contre le décrochage scolaire, devenue une priorité nationale et un enjeu européen. 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGE DU PRESIDENT DE L’E2C MARSEILLE, LOUIS ALLOCIO, ET DE SONIA CICCIONE, 
DIRECTRICE GENERALE 
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L’École de la 2e Chance (E2C) a pour mission 
d’assurer, par une formation en alternance et 
une pédagogie originale, l’insertion de jeunes adultes 
sortis du système scolaire sans diplôme ni 
qualification. Créée à Marseille en 1998, elle est 
la première école référente d’un dispositif qui 
compte aujourd’hui 124 sites en France rassemblés 
dans un Réseau national. 
 
L’E2C Marseille propose une formation tremplin qui se déroule en alternance en entreprise et vise 
l’acquisition de compétences qu’il s’agisse de savoirs fondamentaux, de savoir-être ou de savoir-faire, en 
vue d’une sortie en emploi, en alternance, ou en formation qualifiante. 
 
L’entreprise et les organismes de formation qualifiante sont omniprésents dans le parcours, dans un souci 
constant de préparer nos stagiaires aux attentes de leurs futurs employeurs. La posture facilitatrice à visée 
d’accompagnement amène un soutien permanent des stagiaires et la levée progressive des freins 
périphériques. 
 
À l’issue de son parcours le stagiaire se voit délivrer une « Attestation de Compétences Acquises », 
document unique qui retrace les compétences acquises dans les domaines ciblés et les stages 
réalisés.L’objectif est d’offrir à chaque jeune, au terme de son parcours, une solution d’insertion durable. 
 
L’E2C Marseille fête cette année ses 20 ans sur son remarquable campus de Saint-Louis. À cette occasion, 
nous accueillons près de 400 jeunes stagiaires issus des différentes E2C de France, pour participer aux 
nombreuses activités pédagogiques culturelles et sportives associées à cet anniversaire. 
 
Aujourd’hui, l’École de la 2e Chance, forte de sa pédagogie originale, s’inscrit plus que jamais dans la lutte 
contre le décrochage scolaire, devenue une priorité nationale et un enjeu européen. 
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Le dispositif E2C France : la « grande École » des décrocheurs 
motivés 

Présentation du Réseau E2C France 
 
Les Écoles de la 2e Chance sont issues des principes posés par le Livre Blanc « Enseigner et apprendre – 
Vers la société cognitive » présenté en 1995 à l’initiative d’Édith CRESSON, ancienne Première ministre et 
commissaire européenne chargée de la Science, de la Recherche et du Développement, aujourd’hui 
présidente de la Fondation Édith CRESSON des Écoles de la 2eChance. 
 
Après une première expérience initiée à Marseille, les premières écoles signent une Charte des principes 
fondamentaux tirée de la mutualisation de leurs expériences et créent en juin 2004 l’association « Réseau 
des Écoles de la 2e Chance »  qui définit leurs missions et leurs valeurs pédagogiques. 
 
Objectifs des E2C : offrir une solution aux 100 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire 
sans diplôme et sans emploi en les accompagnants vers une intégration sociale, citoyenne et 
professionnelle. Aujourd’hui, les compétences de ces écoles s’étendent à la validation du parcours des 
jeunes par la délivrance d’une attestation de compétences acquises et la mutualisation des pratiques et 
outils pédagogiques qu’elles utilisent et développent. 

 
E2C, un label reconnu par l’Etat      Près de 15 000 jeunes accueillis chaque 
            année dans toute la France 
Créé en 2009 et actualisé en 2016, le « Guide de 
Labellisation du Réseau E2C France » permet 
d’évaluer l’ancrage territorial des Écoles, 
l’adaptation des méthodes pédagogiques 
(individualisation des parcours, alternance) et les 
démarches qualité de chaque École. Les critères de 
labellisation sont basés sur la « Charte des Principes 
fondamentaux », définissant l’identité des E2C, et 
sur les exigences réglementaires immanquables 
pour tout organisme de formation. 
 
 Le décret du 13 décembre 2007 a confié au 
Réseau E2C France la délivrance du label « École de 
la Deuxième Chance ».Ce label, institué par l’article 
L214-14 du Code de l’éducation, a reçu les avis 
conformes des ministères de l’Éducation nationale 
et de l’Emploi. En 2016, le Conseil National de 
l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelle (CNEFOP) a reconnu officiellement 
et a inscrit sur sa première liste de certifications et 
labels « qualité » le label « École de la 2e Chance ». À 
ce titre, les E2C sont reconnues conformes au 
décret relatif à la qualité des actions de la formation 
professionnelle continue. 
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Des résultats positifs d’insertion pour les stagiaires des E2C 
 
À ce jour, le Réseau E2C France compte 51 Écoles de la 2e Chance réparties sur 124 sites dans 11 régions 
métropolitaines et 4 régions ultramarines. Fortes de près de 20 ans d’expérience, les E2C ont accompagné 
14 664 stagiaires en 2017 vers une solution d’inclusion sociale, citoyenne et professionnelle durable. En 
associant acquisition de compétences, expérience en entreprise et accompagnement à l’inclusion, le 
dispositif E2C a permis à 61% des stagiaires d’accéder à un emploi ou une formation. 
 
Les Écoles de la 2e Chance accueillent les jeunes sans qualification et sans emploi tels qu’ils sont, sans 
autre critère que leur motivation, s’appuyant sur leurs qualités et compétences pour les révéler et dégager 
des pistes de réussites personnelles et professionnelles. Elles proposent des pédagogies adaptées, hors 
des schémas scolaires, fondées sur l’individualisation des parcours et l’apprentissage de l’autonomie. Avec 
un temps de parcours individualisé de 6 mois en moyenne, les stagiaires peuvent consolider leurs acquis, 
développer de nouvelles compétences, définir et construire leur projet professionnel.  
 
Un parcours en E2C permet de définir clairement la meilleure solution d’insertion durable, ainsi que les 
moyens d’y accéder. Après leur sortie de 
formation, un accompagnement 
supplémentaire est également réalisé pour 
une durée minimale de 12 mois afin de 
permettre aux stagiaires de trouver de 
nouvelles solutions d'emploi et de 
formation. Cet accompagnement global 
permet de sécuriser et de pérenniser 82% 
des sorties, par l’engagement du stagiaire 
pour une durée supérieure à 6 mois. 
 
Les résultats positifs d’insertion vers 
l’emploi et la qualification des stagiaires 
montrent que la force du dispositif est 
d’opérer sur un triptyque intégrant 
l’acquisition de compétences, l’expérience 
en entreprise et l’accompagnement global 
à l’inclusion. Avec une présence nationale 
plus forte (8 nouveaux sites-E2C en 2017), 
le Réseau E2C France confirme son rôle 
auprès des jeunes les plus éloignés de 
l’emploi afin d’offrir à tous, un droit à une deuxième chance. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MOT DU PRESIDENT DU RESEAU E2C FRANCE, ALEXANDRE SCHAJER 
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La particularité du dispositif E2C France 
 
Animées d’une même vocation pour une intégration sociale, citoyenne et 
professionnelle des jeunes adultes sans qualification et sans emploi, les 
E2C sont des structures indépendantes, érigées sur un fort ancrage local. 
Elles construisent des partenariats avec les entreprises de leur territoire, 
ainsi qu’avec les institutionnels et l’ensemble des acteurs de l’orientation et 
de l’insertion. Chaque stagiaire bénéficie d’un parcours individualisé et en 
alternance pour son entrée dans le monde des métiers. 
 
La mission des E2C n’est pas seulement de former un futur salarié, mais 
également de l’aider à comprendre le monde dans lequel il évolue, à se situer dans la société et à en 
comprendre les mécanismes. La place des entreprises dans le dispositif E2C est  primordiale pour la 
construction des projets professionnels des jeunes. En 2017, 61% des stagiaires ont trouvé une issue 
positive à leur parcours, avec l’accès à une formation qualifiante ou à un emploi, dont 85% pour une durée 
supérieure à 6 mois. Si les E2C affichent de tels résultats, c’est grâce à l’implication des entreprises aux 
côtés des jeunes à toutes les étapes de leur parcours.  
 
Le développement de l’approche par compétence pour renforcer l’insertion des jeunes 
 
Les E2C ont donc, dès l’origine, accordé une place centrale à la validation des compétences, développant 
des démarches pédagogiques en alternance centrées sur la prise en compte et la valorisation de 
l’expérience des stagiaires. C’est ainsi que la Charte des Principes Fondamentaux du Réseau E2C France, 
adoptée en 2004, stipule que les E2C « ne délivrent pas de diplôme, mais visent à accréditer des 
compétences » à l’issue d’un parcours favorisant l’acquisition de savoirs de base et de compétences 
sociales et professionnelles. 
 
Avec le soutien de la Fondation HSBC pour l'éducation, le Réseau E2C France a décidé en 2015 de lancer 
une recherche-action pour définir le cadre de l’approche par compétences dans les E2C. Ce projet portait 
sur le repérage, la formalisation et la valorisation des compétences dans différentes situations 
d’apprentissage du parcours E2C dans le cadre des stages en entreprise ou des activités pédagogiques 
proposées. 
 
En 2018, le RéseauE2CFrance se dote d’un guide de référence pédagogique pour mieux valoriser les 
compétences des jeunes décrocheurs. Il définit les grands principes d’une approche pédagogique commune 
visant à rendre les stagiaires des E2C davantage acteur de leur insertion sociale et professionnelle et à 
mieux valoriser leurs compétences. La mise en place de l’APC dans les 124 sites-Écoles du Réseau E2C 
France permettra d’opérer un saut qualitatif pédagogique dans l’accompagnement des jeunes sans emploi 
ni qualification pour favoriser leur insertion dans le monde des métiers, dans la vie sociale et citoyenne. Elle 
s’appuie sur un vaste programme de formation des professionnels des E2C. 
 
Les E2C s’inscrivent ainsi dans la logique de "Compétences clés" recommandée par l’Union européenne 
pour développer de nouveaux modes d’accès à la qualification et de reconnaissance des compétences à 
côté des diplômes et de la formation initiale. Dans cette perspective, le référentiel s'appuie sur les 
dispositifs existants portés par l’Éducation Nationale à travers le "Socle Commun de Connaissances, de 
Compétences et de Culture" et par les partenaires sociaux à travers le "Socle de connaissances et de 
compétences professionnelles" (CLéA) en les adaptant au public concerné. 
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Un dispositif qui a évolué en 20 ans 

 
DATES CLES DU DISPOSITIF E2C FRANCE EN 20 ANS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1995 
Présentation du 

dispositif E2C par 
Edith Cresson 

1998 
Ouverture de la 1ère 

E2C à Marseille 

2003 
Élaboration de la 

Charte des Principes 
Fondamentaux 

Juin 2004 
6 E2C créent le réseau 

E2C France 

Sept. 2007 
Étude et 

recommandations pour 
l’essaimage du dispositif 

Déc. 2007 
Loi et décret 

d’application sur les 
Écoles de la 2è Chance 

Févr. Mai 2009 
Taxe d’apprentissage et 

circulaire et le 
financement État Région 

Mars 2013 
Mise en place de la 

Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs État E2C 

Janvier 2009 
Avis ministériels sur le 

processus de 
labellisation 

Octobre 2016 
Label qualité 

approuvé par le 
CNEFOP 

Juin 2018  
 

124 sites – E2C dans 56 départements  
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MESSAGE DE MADAME EDITH CRESSON, PRESIDENTE DE LA FONDATION EDITH CRESSON 
POUR LES E2C 
 

Pourquoi avoir lancé le dispositif E2C France ? 
 
J’ai imaginé les Écoles de la 2e Chance pour permettre à des jeunes sortis du système 
éducatif sans diplôme ni qualification, d’acquérir les compétences nécessaires à une 
intégration sociale, professionnelle et citoyenne. 
 
Les Écoles de la 2e Chance ont connu un vif succès puisqu’elles accueillent près de 
15000 jeunes par an sur 124 sites, implantés dans 12 régions métropolitaines et 4 
régions ultrapériphériques. A la fin de leur période de formation, 61% des stagiaires 
connaissent des sorties positives : soit un emploi, soit l’entrée dans une formation 

qualifiante. Jusqu’à 12 mois après leur sortie, les stagiaires sont accompagnés, quel que soit leur motif de sortie, 
à intervalle régulier et autant que de besoin. Cet accompagnement global et dans la durée permet de pérenniser 
82% des sorties, par l’engagement du stagiaire pour une durée supérieure à 6 mois. 
 
La mission de la Fondation Édith Cresson pour les Écoles de la 2e Chance est d’accompagner le parcours des 
stagiaires par des actions culturelles, sociétales, citoyennes et sportives complémentaires de la formation 
dispensée par les Écoles. 
 
Pourquoi la Fondation Edith Cresson pour les E2C ? 
 
A côté des savoirs de base et de la connaissance du monde de l’entreprise, un autre volet de l’insertion m’a paru 
nécessaire : ouvrir les jeunes sur le monde dans lequel ils vivent. C’est l’objectif de la Fondation Édith Cresson 
pour les Écoles de la 2e Chance que je préside. Il s’agit de commencer à mettre fin à l’enfermement culturel dans 
lequel ont vécu jusqu’alors la plupart de ces jeunes stagiaires. La diversité et la richesse des actions menées, 
l’ouverture d’esprit, la curiosité, le désir d’apprendre qui s’en suivent, sont des facteurs clé de l’insertion dans la 
société. 
 
La Fondation soutient les projets périscolaires des écoles. Ces projets sont très divers: sport, découverte, 
connaissance de l’environnement culturel, sociétal et citoyen dans un contexte favorisant l’esprit d’équipe. Les 
rencontres nationales sportives et culturelles est événement national fédérateur que la Fondation  soutient. 
 
Ma reconnaissance à l’égard de ceux qui permettent ces découvertes très diverses mais essentielles, est 
immense. 
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PAROLES D’ANCIENS STAGIAIRES 
 
 

Fatima, hôtesse de caisse chez Carrefour et ancienne stagiaire de l’E2C 
Marseille  
 
Je me suis inscrite à l’E2C Marseille en 2005 à l’âge de 19 ans. Cela faisait 
3 ans que j’avais quitté le système scolaire, je n’avais aucune formation et 
aucun diplôme. Je suis entrée à l’E2C pour faire une remise à niveau et 
trouver ce que je voulais faire. J’y suis restée sept mois et j’ai fait plusieurs 
stages, dont le dernier dans une grande entreprise : Carrefour. A l’issue de 
mon stage, j’ai été embauchée. L’E2C c’est : le suivi jusqu’au bout, le 
coaching pour les CV, les lettres de motivation et les entretiens, apprendre à 
s’envoler vers la vie active. 

 
Laura, préparatrice en pharmacie et ancienne stagiaire de l’E2C en 
Champagne Ardenne 
 
Les raisons qui m’ont poussé à intégrer l’E2C est la formation rémunérée et 
parce que j’avais un projet professionnel à construire. Avec l’E2C, j’ai pu 
découvrir ce métier et confirmer ce projet professionnel. Ce qui m’a marqué 
pendant mon parcours est l’opportunité d’avoir pu créer une mini-entreprise. 
J’ai ainsi découvert le fonctionnement d’une entreprise, les postes dont 
l’entreprise a besoin. L’E2C ouvre des portes. 

 
Ali, chef d'entreprise et ancien stagiaire de l'E2C Seine Saint Denis 
 
Ma situation avant l’E2C était assez chaotique. J’étais sorti du système 
scolaire, je me suis retrouvé sans situation à 16 ans. C’était compliqué pour 
trouver du boulot et autres. A un moment donné, j’ai voulu faire ce que 
j’aime, à savoir l’informatique. Sans qualification, je me suis rendu compte 
que c’était vraiment très compliqué. Le seul organisme qui m’a accepté est 
l’Ecole de la 2e Chance. 
 

Ce qui m’a marqué à l’E2C, ce sont surtout les rencontres avec les formateurs. J’ai rencontré des personnes 
qui étaient vraiment intéressées par moi, par ce que je voulais faire et qui donnaient vraiment de leur temps 
pour qu’on réussisse. Aujourd’hui, j’ai créé ma propre société de consulting en informatique et j’ai 
embauché 15 salariés. 
 
Abdelkrim, créateur et gérant de l’organisme de formation AB Sud 
Formation et ancien stagiaire de l’E2C Marseille 
 
J’ai intégré l’E2C Marseille en 2001. J’avais besoin d’un accompagnement 
personnalisé pour intégrer le bataillon des Marins pompiers de Marseille. 
Avec l’aide de mon formateur, j’ai pu passer les tests et réussir. En 
parallèle, j’ai pu développer mon idée de création d’entreprise. Aujourd’hui, 
j’ai l’ambition d’ouvrir des antennes au niveau national. Je travaille aussi en 
partenariat avec l’E2C pour expliquer ce qu’est le domaine de sécurité privé 
et je prends des jeunes en stage dans mon entreprise. 
 
 
 
 
 
 
LE RESEAU DES ÉCOLES DE LA 2EME CHANCE EN FRANCE 
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Les 20 ans de l’E2C Marseille et du dispositif E2C France 

Rencontres sportives et culturelles 2018 
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Depuis 2006, des Rencontres Sportives et Culturelles 
nationales sont organisées chaque année par l’une des 
Écoles de la 2e Chance, membre du Réseau E2C France, afin 
de favoriser les échanges entre stagiaires et formateurs 
issus de différentes écoles et de découvrir les spécialités de 
chaque région. Cette année, à l’occasion des 20 ans de 
l’E2C Marseille et du dispositif E2C France, les rencontres 
nationales sportives et culturelles des E2C sont organisées 
par l’E2C Marseille. 
 
Elles réunissent, du 25 au 29 juin à Marseille, près de 400 
stagiaires et formateurs de plusieurs Écoles de la 2e Chance 
de toute la France.  
 
Un rendez-vous majeur et convivial 

 
Cet événement annuel est un rendez-vous majeur et convivial 
et est le seul à réunir stagiaires, formateurs et directeurs des 
Écoles de la 2e Chance de France sur une semaine. Ce sont 
près de  400 stagiaires et formateurs qui vont se rencontrer, 
parmi une quarantaine d’Écoles de la 2e Chance de France 
métropolitaine et d’outre-mer. Ces rencontres inter-E2C 
développent l’esprit de partage,  l’esprit d’équipe et 
l’ouverture aux autres par le sport. 
 
La moitié des activités sportives se déroulera sur le campus 
de Saint-Louis de l’E2c Marseille toute la journée du mardi 26 

juin 2018, l’autre moitié sera déployée sur la base nautique de Corbières le mercredi 27 et le jeudi 28 juin 
2018. 
 
Un événement pour s’ouvrir aux autres et fédérer 
 
La priorité de ces rencontres nationales sportives et culturelles n’est pas la performance sportive mais toute 
la pédagogie que l’on retrouve dans le sport avec l’esprit d’équipe et les valeurs qui s’en dégagent (fair-play, 
mixité dans les équipes). 
 
Notre volonté est d’offrir à ces jeunes une belle diversité de disciplines sportives accessibles à tous : des 
sports méconnus du grand public (Kin-Ball) ; d’autres innovants (Stickglide) ; ou rarement pratiqués par ce 
public (Paddle géant, Arbalète, Escalade). 
 
Ces activités seront régies par une charte du participant et du fair-play, assurant la pratique du sport dans le 
respect des règles, des droits et devoirs, de l'esprit du jeu et de l'adversaire (respect de soi et d’autrui, 
principes d’égalité). C’est une des valeurs que nous transmettons à nos stagiaires tout au long de leur 
parcours et qui sera au cœur des activités sportives proposées durant les rencontres inter-E2C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrir la culture autrement 
 
Deux demi-journées (mercredi et jeudi après-midi) sont dédiées à la culture, à la découverte de Marseille et 
de ses richesses. Les jeunes et leurs accompagnateurs visiteront les monuments historiques, les musées, 
les chefs-d’œuvre d’architecture contemporaine et les paysages naturels de Marseille. 
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Au programme, découverte des sites suivants :Calanques, îles du Frioul, Notre-Dame de la Garde, circuit 
Vieux-Port – MuCEM - musée de la Vieille Charité - Cathédrale La Major, plages et Corniche. 
 
Une remise de trophées viendra récompenser les équipes gagnantes le jeudi 28 juin, lors de la soirée des 
20 ans de l’E2C Marseille et du dispositif E2C France. 
 
 

                          
 
Soirée des 20 ans de l’E2C Marseille et du dispositif E2C France 
 
Dans le cadre des 20 ans de l’2EC Marseille et du dispositif E2C France, une soirée riche en émotions et en 
partage sera organisée sur le campus de l’E2C Marseille dès 18h. Trois moments forts rythmeront cet 
événement : 
 
 Restitution des activités réalisées par les stagiaires pendant leur séjour et la cérémonie de remise des prix 
Juste avant la cérémonie de remise des prix, une restitution des activités de la semaine sera diffusée sous 
forme d’animation photo/vidéo sur grand écran. La présentation des restitutions sera suivie d’une 
cérémonie de remise des prix. Tous les participants des olympiades recevront une médaille en récompense 
de leurs efforts et de leur participation. Les trois meilleures équipes recevront chacune un trophée : une 
coupe pour l’équipe qui marquera le plus de points, une coupe pour l’équipe arrivée en deuxième position, 
une coupe pour l’équipe la plus fair-play. 
 
 Célébration officielle du 20e anniversaire de l’École de la 2e Chance 
Un temps protocolaire marquera le début de la célébration officielle. Les discours des officiels seront 
entrecoupés de vidéos témoignages d’anciens stagiaires et d’entreprises partenaires. 
 
 Soirée festive 
À cette soirée festive seront conviés tous les partenaires, les stagiaires en parcours, d’anciens stagiaires de 
l’E2C Marseille et du Réseau E2C France ainsi que tous les participants des rencontres inter-E2C. Durant 
cette soirée, des ateliers ludiques seront proposés aux invités, des food trucks leur permettront de dîner 
tout en découvrant des spécialités culinaires variées et des animations concert, son et lumière, DJ 
donneront toute l’ampleur festive à cet événement. 
 
 
 
 
 

Messages des  
Partenaires et financeurs de l’E2C Marseille 
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A l’heure de 
célébrer les 20 ans 
de l’École de la 
2e Chance je 
veux le souligner : 
cette initiative en 
faveur de notre 

jeunesse 
est un modèle de 
volonté politique et de partenariat efficace de tous les acteurs.  

Nous, élus de la République, décideurs locaux, nous devons tout mettre en œuvre pour permettre à notre 
jeunesse de retrouver le chemin d’une ascension sociale réussie. A Marseille, comme sur tout notre 
territoire, il nous incombe de travailler ensemble afin de trouver des solutions à l’échec scolaire, à l’absence 
de formation et à la précarité des jeunes. 

J’ai voulu que la Région SUD affirme ses ambitions de qualification des jeunes et des adultes, de 
dynamisme économique, de compétitivité des entreprises et du plein emploi. La bataille pour l’emploi des 
jeunes reste ma priorité absolue. Les lycées, l’apprentissage, la formation professionnelle sont autant de 
leviers pour gagner cette bataille.  

Dans la logique du soutien à l’École de la 2e Chance, notre jeunesse doit bénéficier des meilleures 
conditions d’enseignement possible. C’est là la mission première de la Région car je suis persuadé de 
l’influence des conditions d’accueil sur la réussite scolaire. 

Je serai toujours aux cotés de notre jeunesse qui mérite toute notre attention ! 

 

Renaud MUSELIER 
Président de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Député européen 
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Réduire le chômage des jeunes, une exigence sociale et morale 
 

20 ans déjà ! 

En 1998, s’ouvrait la première Ecole de la 2e chance (E2C). C’était une première en France et c’était à 
Marseille. 

Imaginé par l’Union Européenne pour lutter contre la marginalisation des jeunes déscolarisés trop tôt et 
sans aucune qualification, ce nouveau concept entendait leur offrir une voie inédite d’insertion. 

Un pari audacieux, remporté haut la main. Depuis 1998, l’établissement n’a cessé de croître. Ils étaient 15 
inscrits en 1998, ils sont plus de 800 aujourd’hui à pousser les portes de l’E2C et il nous faut désormais 
pousser les murs. 

En outre, la graine plantée à Marseille a essaimé partout dans le pays. En France, 15 000 jeunes ont suivi 
une formation dans une des Ecoles de la deuxième chance du réseau national. 

Membre fondateur de la première école, le Département est resté un fidèle partenaire de ce principe de 
deuxième chance et entend bien poursuivre cette coopération. 

En effet, la corrélation directe entre emploi et formation n’étant plus à démontrer, cette dynamique 
constitue toujours un moyen à privilégier pour lutter contre l’exclusion. 

Et alors que notre territoire fait partie des plus touchés par le nombre de sans-emplois, nous devons agir 
pour inverser la tendance en offrant, aux stagiaires accompagnés, la possibilité de ressortir de l’école avec 
un emploi ou une formation qualifiante. 

Dès ma prise de fonction en 2015, j’avais exprimé ma volonté d’œuvrer, de façon efficace et efficiente, pour 
aider ceux qui en sont éloignés à trouver leur place dans le monde du travail et à reprendre pied dans notre 
société. 

Réduire le chômage des jeunes est à la fois une exigence sociale, une exigence morale et l’expression d’un 
engagement fort en faveur de la jeunesse et de la Provence. 

Un engagement politique respecté, puisque une deuxième Ecole de la 2e chance verra le jour, à la rentrée 
2019, dans le 10e arrondissement de Marseille 

 
  

Martine Vassal 
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

Première Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence 
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« Investir dans l’intelligence pour que chaque individu construise sa propre qualification » : cette 
préconisation de l’Union européenne, Marseille s’en est emparée voici 20 ans, débutant en même temps 
que mon premier mandat de maire une bataille pour l’emploi au cœur de laquelle figuraient les jeunes. 
 
 
À cette époque, 110 000 jeunes de moins de 26 ans sortaient chaque année du système scolaire français 
sans qualification professionnelle ni diplôme, dont 5 000 dans notre zone métropolitaine. Confrontée en 
outre à un taux de chômage local de 21 %, Marseille se devait de réagir… 
 
C’est dans ce contexte que notre ville a choisi d’accueillir la première École de la 2e Chance en Europe, 
mettant à disposition le premier des 118 sites que compte le réseau aujourd’hui sur l’ensemble du territoire 
national. 
 
Avec 800 jeunes préparés chaque année pour aborder au mieux les 120 métiers proposés par les 2 500 
entreprises partenaires, grâce à un dispositif de formation individualisé, ce parcours sur-mesure pionnier a 
prouvé son efficacité : plus de la moitié des stagiaires trouvent aujourd’hui un emploi ou une reprise de 
formation qualifiante... 
 
Si, l’espace de deux décennies, nous avons parallèlement fait reculer le chômage à 12,5 %, il convient 
désormais d’accélérer le mouvement. C’est tout l’enjeu de la séance exceptionnelle du Conseil municipal 
tenue le 13 juin 2016, au terme de laquelle 19 actions stratégiques ont été décidées pour être mises en 
œuvre d’ici 2020.  
 
Outre l’identification de foncier pour les entreprises, le soutien au commerce ou l’ouverture d’un guichet 
d’accueil métropolitain, la création d’une deuxième école de la deuxième chance s’est imposée comme une 
nécessité. Elle est aujourd’hui une réalité. 
 
D’ici la rentrée scolaire de 2019, ce second campus, implanté dans des locaux à nouveau mis à disposition 
par la Ville dans les quartiers Est, viendra s’ajouter au premier pour former au total 1400 stagiaires parmi 
les plus fragilisés de notre population. Une chance supplémentaire pour Marseille, qui ne doit rien au 
hasard. 
 

 
Jean-Claude GAUDIN 

Maire de Marseille 
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Vice-président honoraire du Sénat 
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