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Le Réseau E2C France et Orange s’associent en faveur
de l’inclusion par le numérique des jeunes sans qualification
Le groupe Orange France et le Réseau E2C France ont décidé d’étendre leur collaboration à des actions
en faveur de l’inclusion par le numérique des jeunes en difficulté. Un accord est signé le 18 juillet entre
Alexandre SCHAJER, Président du Réseau E2C France, et Fabienne DULAC, Directrice Générale
Adjointe, CEO Orange France.

Ouvrir les métiers du numérique aux 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 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 plus de
15 000 jeunes dans la construction de leur projet professionnel.
Pour atteindre cet objectif d’inclusion sociale, professionnelle et numérique, les Écoles de la 2e Chance
offrent la possibilité à ces jeunes :
-

De mieux se repérer dans l’univers numérique
D’utiliser les fonctionnalités des outils numériques pour communiquer
De savoir utiliser le numérique dans la vie courante
D’apprendre à gérer son identité numérique
D’adopter une ligne de conduite dans la société numérique

En tant qu’acteur majeur dans le domaine des nouvelles technologies, Orange partage l’ambition du
Réseau E2C France d’accompagner par des moyens numériques les jeunes sans diplôme et sans
qualification confrontés à la difficulté d’entrer dans le monde du travail.
Orange a dès lors souhaité favoriser le parcours des jeunes au sein de l’entreprise en leur proposant des
stages de découverte de ses métiers, au sein de ses Directions locales et nationales.

Le don en boutique : une action nationale solidaire
Pour sa première campagne nationale de don en boutique lancée le 3 juillet, Orange a choisi de soutenir
les projets d’inclusion numérique du Réseau E2C France. Le don en boutique offre la possibilité aux
clients d’Orange de soutenir une cause en ajoutant jusqu’à un euro à leur achat. Il est disponible dans
600 boutiques Orange en France et permettra une meilleure visibilité du dispositif E2C sur l’ensemble
du territoire national.
Pour Alexandre SCHAJER, Président du Réseau E2C France :
« Le monde du numérique, notamment les compétences liées, représente un véritable levier pour
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes les moins qualifiés. La signature de cet accord
avec Orange France donnera aux stagiaires des E2C la possibilité de découvrir de nouveaux métiers en
expansion et d’accroître leur employabilité dans un monde en constante évolution. »

Fiche d’identité (Juillet 2019)
Coordonnées 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
Président Alexandre SCHAJER
Statut Association
Création du Réseau E2C France 2004
Implantation 53 Membres et 130 sites-Écoles
57 départements (12 régions)
5 régions ultrapériphériques
Public accueilli 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
Stagiaires en 2018 15 009
Formés depuis 1998 100 000
Taux d’insertion
Sorties positives
Dont formation qualifiante
Dont contrats en alternance
Dont contrats de travail
Dont emplois aidés

60 % (auxquelles s’ajoutent 5% de sorties préqualifiantes et les CDD de moins de 2 moins)
22%
11%
24%
2%

Pédagogie 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
Durée de la formation 6,2 mois en moyenne
Attestation en fin de parcours Attestation de Compétences Acquises
Certification Label « École de la 2e Chance » reconnu par les Ministères de
l’Education Nationale et de l’Emploi ainsi que par le CNEFOP
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