
Accompagnement 
individualisé 

Expériences 
en entreprise 

Développement 
des compétences

Un droit 
pour tous,
toujours plus 

de chances 
de réussir



Chiffres clés*

UN RÉSEAU NATIONAL 

55 écoles,
133 sites dans 12 régions,
57 départements et 5 régions d’outre-mer.

+ de 115 000 jeunes 

sont passés par les E2C depuis leur création.

De 1 400 jeunes accueillis en 2004 à plus de 

15 600 jeunes en 2019.

30 % des jeunes résident dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

80 % sont de niveau infra 3.

Une  moyenne d’âge de 19,9 ans
(les mineurs représentant 19% des stagiaires).

*Chiffres 2019

Alexandre SCHAJER, 
Président du Réseau E2C France

Quand un jeune a quitté l’école sans 
diplôme, il est souvent difficile pour lui 

de reprendre le chemin de la formation ou 
d’accéder à un emploi. Les Écoles de la 2e Chance 

(E2C) ont développé des pratiques innovantes pour 
proposer un accompagnement global et individualisé, 
adapté aux attentes du marché de l’emploi en constante 
évolution, pour favoriser l’employabilité des jeunes sans 
qualification via le développement de compétences clés.  

Le dispositif E2C 
Offrir à tous le droit 
à une deuxième chance

Une initiative européenne 
pour lutter contre le chômage des 
jeunes
En France, la première École de la 2e Chance a été créée à Marseille 
en 1998, sur la base des principes inscrits dans le Livre Blanc  
« Enseigner et apprendre, vers la société cognitive » présenté deux 
ans auparavant par Édith CRESSON, alors Commissaire Européen 
chargé de la Science, de la Recherche et du Développement.

Un dispositif de formation et 
d’accompagnement individualisé pour 
les jeunes sans qualification

Chaque année, près de 100 000 jeunes sortent du système 
scolaire sans diplôme ni qualification. Les E2C offrent à 
ces jeunes un accompagnement individualisé comprenant le 
développement et l’acquisition de nouvelles compétences 
adaptées au projet professionnel, des immersions en entreprise 
et un accompagnement tout au long du cursus vers l’insertion.

EXPÉRIENCE
EN ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT
DES APPRENTISSAGES

ET VALORISATION
DES ACQUIS

ACCOMPAGNEMENT
DE L’ENTRÉE AUX 12 MOIS 

QUI SUIVENT LA SORTIE 
DU PARCOURS

35% du temps de 
parcours se déroule 

en alternance au sein des 
entreprises partenaires.

Un accompagnement 
individualisé complet 
tout au long du cursus.

L’approche par 
compétences 
permet de valoriser 
individuellement 35 
compétences nécessaires à 
l’insertion. ”



Accompagner 
le jeune vers l’emploi 
ou la formation de son choix
Développer l’autonomie et les 
compétences

S’appuyant sur l’individualisation des parcours et 
l’apprentissage de l’autonomie, les E2C permettent à chaque 
stagiaire de prendre conscience de ses qualités et ses 
compétences afin de dégager des pistes de réussite.

La mission des E2C n’est pas uniquement de favoriser 
l’employabilité, et donc l’accès à l’emploi, mais également 
d’aider chaque jeune à comprendre le monde dans lequel 
il évolue, à se situer dans la société et à en comprendre les 
mécanismes.  

Dans le cadre de l’approche par compétences, un parcours 
en E2C donne la possibilité à chaque jeune d’apprendre à 
apprendre. Ils réalisent des projets permettant d’acquérir les 
compétences nécessaires à une intégration citoyenne, sociale 
et professionnelle (activités numériques, techniques, mini 
entreprises, projets environnementaux et culturels, travail sur la 
mobilité …).

Les 5 grandes étapes du parcours  
d’un stagiaire E2C

Période de diagnostic et d’intégration

Découverte de métiers,  
stages et acquisition de compétences

Confirmation du projet professionnel  
avec l’acquisition de gestes professionnels

Préparation à l’emploi et à la formation

Suivi et accompagnement  
jusqu’à un an après la sortie de l’E2C

63 % *

de sorties positives vers un emploi ou une 
formation qualifiante 

après un accompagnement post-formation

3 12
6 9

moisExpérience 
en entreprise

Expérience 
en entreprise

Expérience 
en entreprise

Expérience 
en entreprise

PÉRIODE DE DIAGNOSTIC 
ET D’INTÉGRATION

CURSUS E2C : PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION EN ALTERNANCE INDIVIDUALISÉ

ACCOMPAGNEMENT POST-PARCOURSPARCOURS PÉDAGOGIQUE EN ALTERNANCE

Chaque année, des pratiques innovantes sont mises 
en place dans les E2C afin d’assurer la continuité 
pédagogique et le suivi des jeunes comme :

• le développement de la formation à distance ;
• le déploiement d’une plateforme nationale 

d’échanges de pratiques entre E2C ; 
• le développement des entrées en 

apprentissage, notamment avec l’arrivée plus 
importante des mineurs dans le dispositif.



Le rôle essentiel de 
l’entreprise 
Les E2C œuvrent à la construction de ponts vers l’ensemble des 
secteurs professionnels afin d’élargir le champ des compétences des 
stagiaires et de répondre au besoin de chaque territoire.

L’alternance permet aux stagiaires de s’immerger en entreprise pendant 
35 % du temps du parcours. Les actions pédagogiques liées (ateliers 
de recherche d’emplois et simulations d’entretien d’embauche) sont 
déterminantes pour leur permettre d’intégrer durablement le monde 
professionnel.

Des partenaires engagés 
La place des entreprises dans le dispositif E2C est primordiale, aussi 
bien pour la construction des projets professionnels des jeunes que 
dans le soutien donné aux E2C.

 က Partenaire stratégique & financier  
en participant aux instances de gouvernance et de gestion des Écoles 
(Conseil d’Administration), mais aussi au financement des E2C par le 
biais de la taxe d’apprentissage et/ou du mécénat

 က Partenaire du cursus pédagogique  
en intervenant dans les instances pédagogiques et dans le cadre de 
l’alternance active (conférences, visites, stages, apprentissage des 
gestes professionnels)

 က Partenaire du processus d’insertion  
par le biais de conventions-cadres, de soutiens aux techniques de 
recherche d’emploi, dans des essais de pré recrutement, de contrats 
en alternance

Avoir entre 16 et 25 ans 

Contacter l’E2C la plus proche de chez 
vous ou le réseau des prescripteurs  

Assister à un entretien 

Intégrer une E2C est possible tout 
au long de l’année!



L’association nationale :
le Réseau E2C France

Un fonctionnement collaboratif et 
participatif

L’association Réseau des Écoles de la 2e Chance, créée en 2004, 
est administrée par un Conseil d’Administration et s’appuie sur 
une équipe légère de 9 permanents. Composé exclusivement de 
dirigeants d’E2C bénévoles, le Conseil d’Administration assure 
également la fonction de « Comité de Suivi du label ».

6 grands domaines d’expertise 

Le Réseau E2C France développe son expertise sur  
6 domaines d’activité :

• «Qualité» : gestion du processus de labellisation et suivi des 
données d’activité, système de veille ;

• Professionnalisation des équipes : gestion des 
connaissances, partage de pratiques, gestion du catalogue 
de formation pour les professionnels  ;

• Pédagogie : gestion de l’Attestation de Compétences 
Acquises, développement de projets pédagogiques, 
pilotage de la démarche de recherche et d’innovation  ;  

• Structuration des partenariats : prospection des 
entreprises et fondations, élaboration de conventions ;

• Études et développement : études de faisabilité de création 
d’E2C, études et enquêtes ;

• Communication interne / externe : gestion de la 
communication médias et hors-médias.

Le label E2C, 
un label reconnu par 
l’état, gage de qualité
Créé en 2009, actualisé en 2016 puis en 2019 pour intégrer les 
exigences réglementaires, le « Guide de Labellisation du Réseau 
E2C France » permet d’évaluer l’ancrage territorial, l’adaptation 
des méthodes pédagogiques et les modes d’organisation de 
chaque École. Les critères de labellisation permettent d’évaluer la 
conformité des Écoles à la « Charte des Principes fondamentaux » 
et aux exigences réglementaires applicables à tout organisme de 
formation. 

Le décret du 13 décembre 2007 a confié au Réseau E2C France 
la délivrance du label « École de la Deuxième Chance ». Le cahier 
des charges lié à ce label, institué par l’article L214-14 du Code de 
l’éducation, a reçu les avis conformes du ministère de l’Éducation 
nationale et de l’Emploi. Le label E2C est également reconnu 
par les instances de l’État comme conforme aux exigences 
réglementaires liées à la gestion de la qualité dans les organismes 
de formation.

L’attribution du label E2C est conditionnée à la réalisation d’un 
audit de la part d’Afnor Certification puis à un avis favorable d’une 
commission indépendante et externe au Réseau, la Commission 
Nationale de Labellisation (CNL). Composée des représentants 
des principaux partenaires des E2C, la CNL émet un avis motivé, 
sur la base du rapport de l’auditeur pour l’attribution ou le 
maintien du label des organismes candidats.

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 E2C.
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Le Réseau E2C France remercie l’ensemble des ses partenaires pour leur soutien en 2020
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Implantation et localisation des 
Écoles de la 2e Chance
Consultez la liste des écoles dans votre région sur : 
www.reseaux-e2c.fr/cartographie-des-e2c


