
De gauche à droite : Jean-Marie MARX, Haut-commissaire 

aux compétences et à l’inclusion par l’emploi, Philippe-

Pierre CABOURDIN, Conseiller Maître à la Cour des 
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Nouvelle présidence à la Commission Nationale de Labellisation des E2C :  

Monsieur Philippe-Pierre CABOURDIN succède à Monsieur Jean-Marie MARX 

 
 

La Commission Nationale de Labellisation (CNL) des Écoles de la 2e Chance change de président. Le 17 
septembre 2019, Monsieur Philippe-Pierre CABOURDIN, Conseiller Maître à la Cour des comptes, 
succède à Monsieur Jean-Marie MARX, Haut-Commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi, 
à la présidence de la CNL du Réseau E2C France. 

La CNL : organe indispensable au processus de labellisation des E2C 

 

Créée en 2009 avec la formalisation du processus de labellisation pour les E2C, la Commission Nationale 
de Labellisation est un organe externe, multipartite, indépendant du Réseau E2C France. Elle a pour 
vocation d'émettre un avis motivé sur la labellisation des organismes de formation candidats, en tant 
qu'École de la 2e Chance. Cet avis repose sur les conclusions d’audits réalisés par AFNOR Certification. 
 
La Commission Nationale de Labellisation compte 17 membres de droits, représentant les instances 
nationales des principaux partenaires des E2C sur leur territoire. Elle est constituée de représentants de 
l’État (Ministères de l’Emploi, de la Ville et de l’Éducation Nationale), des collectivités territoriales et 
locales (Régions de France, Assemblée des Départements de France, Association des Maires de France, 
Assemblée des communautés de France), des Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux 
Régionaux, d’organismes consulaires (CCI France, APCM), d’acteurs de l’orientation (Missions locales, 
Pôle emploi et Cap emploi) et du Réseau E2C France. 
 
La diversité de sa composition permet un examen complet des candidatures, selon des principes de 
qualité, d’impartialité et de transparence, qui renforcent la crédibilité du label « École de la 2e Chance ». 
 
 

Philippe-Pierre CABOURDIN, nouveau président de la CNL 

 
 
Monsieur Philippe-Pierre CABOURDIN succède ainsi à 
Jean-Marie MARX, à la Commission Nationale de 
Labellisation du Réseau E2C France. À noter que 
Monsieur MARX a présidé la CNL pendant 10 ans, de 
2009 à 2019. 
 
Conseiller Maître à la cour des comptes et membre du 
collège des commissaires de la CNIL en tant que vice-
Président de la formation restreinte, Monsieur 
CABOURDIN a notamment été Recteur de plusieurs 
académies (Reims et de Normandie) et Directeur national 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  

  



 

Fiche d’identité (Septembre 2019) 
 

 

 

 

Contacts-Presse 

Coordonnées 

 

 

 

 

 

Président 

 

Statut 

 

Création du Réseau E2C France 

 

Implantation 

 

 

 

Public accueilli 

 
 

 
 

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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