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dossier  INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
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Sur le terrain ...
Toulouse (31)

Q
uartier prioritaire 
Bellefontaine, au 
sud-ouest de Tou-
louse. Devant le 
bâtiment qui jouxte 
la maison de l’em-
ploi et de la forma-
tion, des jeunes se 

saluent dans la bonne humeur. À l’inté-
rieur, sur les murs de la cage d’escalier, 
sont affichés les portraits d’anciens sta-
giaires. Marc Martin, le directeur de l’École 
régionale de la 2e chance, y tient  : «  La 
considération est une des clés pour redon-
ner confiance.  » D’ailleurs, il accorde à 
chaque jeune qu’il croise une poignée de 
main. Ces jeunes, âgés de 18 à 30 ans, sont 
des décrocheurs, exclus à la fois du sys-

tème scolaire et de l’accès à la formation, 
faute de pré-requis. Chaque mois, ils sont 
entre 16 et 18 à intégrer le dispositif, pour 
un parcours de 9 mois, via le statut de sta-
giaire de la formation professionnelle.  « Venir 
chez nous est la seule solution qui leur 
reste »,  indique Marc Martin. Ici, point de cri-
tères de sélection, si ce n’est la motivation : 
«  On ne leur fait pas passer un entretien, 
mais on a besoin d’un minimum d’implica-
tion. » 

Construire un projet viable
La première étape du processus s’articule 
autour de deux objectifs. Le premier : tra-
vailler sur le projet professionnel. « L’idée 
qu’on leur transmet est de ne rien s’inter-
dire, explique le directeur. On part du prin-

90 000 jeunes sortent 
chaque année du système 
scolaire sans diplôme ni 
qualification. Les Écoles de 
la 2e chance (E2C)1, financées 
principalement par les 
Régions, les accompagnent 
pour les remettre sur la voie 
d’une insertion sociale et 
professionnelle.  Reportage  
 à  Toulouse. 

Et si on leur donnait une deuxième chance ?
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cipe qu’il n’y a pas de métier impossible. 
En revanche, ce qui compte est de se 
confronter au réel au travers de stages, 
d’enquêtes métier. » De quoi s’assurer que 
le projet en question correspond à leurs 
attentes et aux compétences qu’ils sont 
capables de mettre en œuvre. « Cette pré-
sence du monde du travail est fondamen-
tale car elle permet aussi de se projeter  
– savoir si l’on devra se tourner à la sortie 
vers une formation qualifiante, une reprise 
d’étude, etc. – et de commencer à bâtir un 
réseau.  » Deuxième objectif  : évaluer le 
niveau de maîtrise des savoirs de base de 
chaque jeune. Ce qui permettra ensuite à 
l’école de personnaliser les emplois du 
temps. Car en effet, plusieurs ateliers 
(maths, français, expression orale, multi-

 donnait une deuxième chance ?

« J’ai décroché de l’école 
avant le bac. Je ne 
m’intéressais plus aux 
cours. L’atmosphère,  
les élèves ; rien ne me 
convenait. Ici, c’est 
différent, ça donne envie 
de s’y remettre. D’ailleurs, 
je vais bientôt intégrer  
une formation qualifiante 
de technicien supérieur 
systèmes et réseaux. »
—

XAVIER, 21 ANS

LA PAROLE À ...
Chaque mois, 16 à 18 jeunes intègrent l’École de la 2e chance 
de Toulouse. Ils ont été orientés par des missions locales,  
des associations de quartier, des éducateurs, parfois des 
conseillers d’insertion pénitentiaire. À la sortie, 7 élèves sur 10 
accèdent soit à un emploi soit à une formation qualifiante.

média, sport, simulation d’entretien, etc.) 
sont accessibles à chacun en fonction des 
besoins. 

Réapprendre à apprendre
« Bien sûr, on ne rattrapera pas en 9 mois 
ce qui n’a pas été fait en 15 ans, note le 
directeur. Mais notre ambition est de créer 
les conditions du changement.  » Chez 
beaucoup de jeunes, par exemple, les stra-
tégies d’apprentissage acquises dans la 
petite enfance sont défaillantes, voire 
absentes, compte tenu de parcours de vie 
compliqués et/ou de parents eux-mêmes 
en difficulté. L’E2C travaille alors sur la 
remédiation cognitive afin de rendre les 
élèves réceptifs aux apprentissages. Savoir 
s’organiser, mémoriser, gérer son stress… 

autant de stratégies qui sont des préa-
lables à la réussite. Tout comme la restau-
ration de l’estime de soi, tellement mal-
menée. «  Ils ont été éduqués à penser 
qu’ils n’étaient pas capables, qu’ils étaient 
des cancres, des imbéciles, déplore Marc 
Martin. Nous, on part de l’idée qu’ils 
peuvent et qu’ils vont apprendre.  » Une 
démarche qui débouche à la fin du cursus 
sur une attestation de compétences 
acquises. Et sur des résultats ô combien 
encourageants  : 7 élèves sur 10 accèdent 
soit à un emploi soit à une formation qua-
lifiante.

(1) https://reseau-e2c.fr/

« Mon objectif est de 

devenir cariste. L’E2C 

m’aide à me préparer  

à mon projet, ils sont à 

l’écoute pour tout.  

Je travaille la logique 

spatiale, je me prépare  

aux tests psychotechniques. 

Je fais aussi des simulations 

d’entretien, ça m’aide à 

avoir confiance en moi. »

—

IMED, 29 ANS


