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Favoriser la mobilité des jeunes en difficulté pour renforcer leur employabilité 
 

 
Le Réseau E2C France et la Fédération Nationale des Décorés du Travail ont signé une convention de 
partenariat national pour favoriser la mise en relation entre les Écoles de la 2e Chance (E2C) et les associations 
des Décorés du Travail. L’objectif est de permettre aux stagiaires des E2C de bénéficier d’aides financières 
afin de favoriser leur employabilité dans le cadre de leur insertion, sociale, citoyenne et professionnelle 
 

Favoriser la mobilité des jeunes dans leur recherche d’emploi 

 

La Fédération Nationale des Décorés du Travail (FNDT) de France est une association s’appuyant sur 14 
fédérations régionales et 160 associations locales. L’un de ses objectifs est de valoriser le travail, en 
organisant des actions destinées au public en recherche d'emploi. Dans ce cadre, elle a lancé une grande 
action nationale pour l’accompagnement des stagiaires des E2C, en recherche d’emploi. 
 
Au cœur de la problématique sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes, les 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 en situation de décrochage scolaire vers la vie 
active, notamment par des immersions professionnelles en entreprise et des mises en situation réelle. 
 
Signé par Alexandre SCHAJER, Président du Réseau E2C France et Jacques ANDRIEU, Président de la FNDT, 
l’accord de partenariat prévoit que des stagiaires actuellement en parcours dans les E2C puissent bénéficier 
d’une aide financière de 100€. Il s'agira de jeunes devant faire face à des frais particulièrement élevés pour 
leurs déplacements professionnels ou pour suivre le parcours E2C. Au total, 106 stagiaires des E2C pourront 
bénéficier de cette aide, à raison de 2 stagiaires par E2C. 
 

 
Alexandre SCHAJER, Président du Réseau E2C France :  
 

« Pour favoriser l’insertion sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes sans 
qualification, les E2C ont développé un parcours de formation global et personnalisé, 
basé sur un tryptique intégrant l’acquisition de compétences, l’expérience en 
entreprise et l’accompagnement à l’inclusion. Rendre les stagiaires acteurs de leur 
insertion est un des objectifs du dispositif E2C. Cela passe notamment par un soutien 
à la gestion de problèmes périphériques, comme l’accès au logement ou la capacité 
de mobilité. L’apport complémentaire de la FNDT, via ce partenariat, permettra de 
renforcer la mobilité des stagiaires des E2C et ainsi leur employabilité. Une aide 
indéniable pour l’insertion de ces jeunes dans la vie active ». 

   www.reseau-e2c.fr  
 
Jacques ANDRIEU, Président de la Fédération Nationale des Décorés du travail : 
 

 « La Fédération Nationale des Décorés du Travail a décidé en 2016 de mettre chaque 
année en place une grande action visant à favoriser l’accession des jeunes vers un 
emploi. Le dispositif durant les deux premières années s’est concentré en direction des 
jeunes apprentis, de niveau V et IV. Cette année, nous avons souhaité intervenir plus en 
amont, en faveur des décrocheurs, sans diplôme ni qualification et nous avons contacté 
le Réseau des Écoles de la 2e Chance. Certains métiers sont en tension, et des jeunes 
sont en recherche d’avenir. Les décorés du travail apportent leur expertise en matière 
de déroulement de carrière, les stagiaires profitent de leurs conseils. » 
http://decores-du-travail.org  

 
 

http://www.reseau-e2c.fr/
http://decores-du-travail.org/
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Création du Réseau E2C France 

 

Implantation 
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Stagiaires en 2018 

 
Formés depuis 1998 

 

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 
 
53 Membres et 130 sites-Écoles 
57 départements (12 régions) 
5 régions ultrapériphériques 
 
Jeunes de 16 à 25 ans, sans formation (79% sont de niveau Infra V) et 
sans emploi (81% n’ont aucune expérience et 7% sont demandeurs 
d’emploi depuis plus d’1 an) et sortis du système scolaire depuis au 
moins 1 an  
 
15 009 
 
100 000 
 
 
60 % (auxquelles s’ajoutent 5% de sorties préqualifiantes et les CDD de moins de 2 moins) 

22% 
11% 
24% 
2% 
 
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 
 
6,2 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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