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Développement d'un jeu vidéo d'apprentissage adaptatif pour les jeunes sans 

qualification 
 

Dans le cadre de l’Appel à Grands projets 2020, la Fondation d’entreprise FDJ va soutenir le Réseau E2C 
France pour la création d'un jeu pédagogique numérique à destination des jeunes sans qualification. Ce 
jeu permettra à chaque stagiaire d'acquérir et de valoriser des compétences sur la base du référentiel 
national E2C.  
 

Un jeu pédagogique numérique afin d’acquérir des compétences professionnelles 

 
Le développement de ce jeu, intitulé « Horizons », s'inscrit dans la lignée des réflexions du Réseau E2C 
France sur la digitalisation et la diversification des supports pédagogiques utilisés dans 
l’accompagnement des stagiaires en parcours E2C. Il s'adressera à l’ensemble des stagiaires. 
 
Accessible par internet, ce jeu proposera des missions virtuelles pouvant être accomplies seul ou à 
plusieurs, avec un avatar personnalisable afin de réaliser de nombreuses mises en situation 
professionnelle illustrées par des « quêtes ». Chaque réussite entrainera l’acquisition de compétences 
liées au référentiel de l’Approche Par Compétences du Réseau E2C France. L’objectif, pour chaque jeune, 
est d’utiliser le levier numérique pour développer des compétences et construire son projet professionnel. 
 

La Fondation FDJ soutient la stratégie numérique du Réseau E2C France pour l’accompagnement 

des jeunes sans qualification 

 
Le projet de développement d’un jeu vidéo d’apprentissage adaptatif du Réseau E2C France a été retenu 
parmi les 7 lauréats de « l’appel à grands projets 2020 » de la Fondation FDJ. Ainsi la Fondation FDJ 
soutiendra jusqu’en 2022 le lancement d'un jeu pédagogique numérique destiné à favoriser l’acquisition 
des compétences du référentiel E2C. 
 
Créée en 1993, la Fondation FDJ agit en faveur de l’égalité des chances. Elle soutient des associations 
utilisant le jeu comme levier d’intégration et d’innovation sociale pour l’éducation et l’insertion de publics 
fragiles, en situation de handicap, de précarité ou d’isolement. Avec un budget de 18 millions d’euros sur 
la période 2018-2022, la Fondation FDJ accompagne une centaine de projets par an sur tout le territoire.  
 
Alexandre SCHAJER, Président du Réseau E2C France : « Ce nouveau partenariat entre la Fondation FDJ 
et le Réseau E2C France est une avancée fondamentale dans les nouvelles pratiques pédagogiques 
mises en place dans les E2C, via le numérique. Ce projet va permettre aux E2C de disposer d'un outil de 
formation sous forme de jeu, utilisable à la fois en présentiel et en format distanciel, et qui prendra en 
compte les attentes des stagiaires. Il s’agit d’un projet numérique inédit que nous espérons, à moyen 
long terme, ouvrir à tous ceux et celles qui souhaitent être accompagnés dans le développement de leurs 
compétences et de leur projet professionnel. » 
 
Charles LANTIERI, Président de la Fondation d’entreprise FDJ : « Le jeu est un levier d’intégration et 
d’innovation sociale pour rétablir l’égalité des chances, nous avons donc choisi de soutenir le Réseau 
E2C France et son jeu vidéo « Horizons ». Ce jeu vidéo d’apprentissage adaptatif va permettre à terme à 
15 000 stagiaires par an d’appréhender des nouvelles compétences via un outil innovant et ludique sur 
l’ensemble du territoire. » 
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Création du Réseau E2C France 

 

Implantation 
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Stagiaires en 2019 

 
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 
 
55 Membres et 133 sites-Écoles 
57 départements (12 régions) 
5 régions ultrapériphériques 
 
Jeunes de 16 à 25 ans, sans formation (80% sont de niveau Infra 3) et sans 
emploi (84% n’ont aucune expérience et 6% sont demandeurs d’emploi 
depuis plus d’1 an) et sortis du système scolaire depuis au moins 1 an  
 
15 631 
 
Plus 115 000 
 
 
63 %  
25% 
12% 
26% 
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 
 
6,1 mois en moyenne 
 
Attestation de Compétences Acquises 
 
Label « École de la 2e Chance » reconnu par les ministères de l’Éducation 
nationale et de l’Emploi. Le Réseau E2C France est reconnu depuis le 23 
décembre 2019 comme instance labellisatrice par France compétences. Il 
est donc habilité à délivrer le label Qualiopi aux organismes de formation. 

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 

 

mailto:contact@reseau-e2c.fr
mailto:e.aupretre@agence-mcm.com
mailto:amandine.raynal@reseau-e2c.fr

