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Faciliter l’accès aux métiers de la police pour les jeunes sans qualification ni 

emploi : le Réseau E2C France s’associe avec la Police nationale 
 

Dans l’objectif d’ouvrir les métiers de la police aux stagiaires des E2C et favoriser leur inclusion, le Réseau 

E2C France et la Police nationale signent une convention de partenariat, ce mardi 29 janvier 2019. Ce 

partenariat permettra notamment de faciliter la mise en relation entre les E2C et la Police nationale pour le 

recrutement de 1500 cadets de la République et adjoints de sécurité sur un an. 

 

Donner à chaque jeune en difficulté une chance de construire son projet professionnel 
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 force du dispositif E2C est d’opérer sur un triptyque intégrant l’acquisition de compétences, 

l’expérience en entreprise et l’accompagnement à l’inclusion. Le Réseau des Écoles de la 2e Chance regroupe 

130 sites-Écoles, répartis dans 12 régions, et accompagne chaque année près de 15 000 jeunes dans la 

construction de leur projet professionnel. 

 

Au sein de la Direction générale de la police nationale (DGPN), la Direction centrale du recrutement et de la 

formation de la police nationale (DCRFPN) assure la formation initiale et continue des différentes catégories 

de personnels et la promotion des carrières de la Police nationale. Depuis 2002, le ministère de l’Intérieur 

s’est engagé dans une politique volontariste de promotion de l’égalité des chances, en développant plusieurs 

programmes visant à l’insertion professionnelle de toutes les composantes de la nation. 

 

Signé par Alexandre SCHAJER, Président du Réseau E2C France et Franck COURSON, adjoint au sous-directeur 

du recrutement et des dispositifs promotionnels à la DCRFPN, l’accord de partenariat est fondé sur 3 axes 

majeurs : 

 permettre aux stagiaires des E2C d’élaborer un projet professionnel concret dans la sécurité, tout en 

développant leurs aptitudes comportementales et citoyennes, 

 valoriser les métiers de la Police nationale dans le cadre de la promotion des métiers et de l’égalité 

des chances portée par la DCRFPN, 

 promouvoir la citoyenneté de manière active et au service d’un parcours d’insertion. 

 

Des partenaires engagés pour l’insertion des jeunes sans qualification 

Pour Alexandre SCHAJER, Président du Réseau E2C France : «  La signature de cette convention entre le 

Réseau E2C France et la Police nationale consacre l’investissement de deux partenaires engagés pour offrir 

une égalité de chances à chaque jeune en difficulté. En favorisant l’accès des métiers de la police à 

l’ensemble des stagiaires sur le territoire national, nous leur donnons la possibilité d’intégrer une véritable 

institution républicaine et élargissons leurs débouchés professionnels avec un accompagnement au plus 

proche de leur choix de carrière. » 

Pour Philippe LUTZ, Directeur central du recrutement et de la formation de la Police nationale (DCRFPN) : 

« L’égalité des chances commence par l’égalité d’information. La Police nationale est fière d’être aux côtés 

du Réseau E2C France pour présenter aux jeunes stagiaires les possibilités qui leur sont offertes d’exercer 

un métier passionnant qui leur ressemble. Notre partage des valeurs citoyennes, notre sens du collectif et 

notre engagement serviront leur accomplissement personnel et professionnel. Notre récompense commune 

sera leur réussite. Comme le disait Bertolt BRECHT, « celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat 

pas a déjà perdu ».  
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Création du Réseau E2C France 
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Stagiaires en 2017 
 

Formés depuis 1998 
 

Taux d’insertion  
Sorties positives 

Dont formation qualifiante 
Dont contrats en alternance 

Dont contrats de travail 
Dont emplois aidés 
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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 (79% sont de niveau Infra V) et 
sans emploi (80% n’ont aucune expérience et 8% sont demandeurs 
d’emploi depuis plus d’1 an) et sortis du système scolaire depuis au 
moins 1 an  
 
14 664  
 
90 000 
 
 
61 % (auxquelles s’ajoutent 5% de sorties préqualifiantes et les CDD de moins de 2 moins) 

24% 
12% 
26% 
4% 
 
Approche par Compétences 
Apprentissage par l’Activité/ de l’Autonomie 
Apprendre à apprendre 
Découverte de différents métiers 
Définition projet Professionnel et individualisation du parcours  
Alternance 
 
6 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 

Agence MCM 
Elodie AUPRETRE 

04 91 31 47 37 
e.aupretre@agence-mcm.com 

Réseau E2C France 
Amandine RAYNAL 
07 62 77 98 24 
amandine.raynal@reseau-e2c.fr 
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