
Quelques métiers pratiqués
par nos stagiaires : Accordeur de piano

Agent Administratif 
Agent d’accueil

Agent de maintenance des systèmes automatisés 
Agent de Maintenance informatique

Agent de médiation
Agent de sécurité

Agent de Service Hospitalier
Agent de surveillance

Agent de tri postal
Agent d’entretien

Agent d’entretien d’espaces verts
Aide à domicile

Aide laborantin
Aide soignante

Ambulancier-Brancardier
Animateur en maison de retraite

Animateur petite enfance
Animateur socio-culturel

Animateur sportif 
Ascensoriste

Assistance dentaire
Assistant audiovisuel

Assistante maternelle
Auxiliaire de vie
Barman Serveur

Boucher
Boulanger

Boulanger pâtissier
Brancardier

Carrossier
Carrossier Mécanicien

Chauffeur Livreur
Chauffeur Routier
Coffreur bancheur

Coiffeur
Commis de cuisine

Commis en boulangerie
Conseiller en esthétique

Couturier
Cuisinier

Déménageur
Disc-jockey

Ebéniste
Educateur spécialisé

Educateur sportif
Electricien

Electrotechnicien
Employé de Restauration Collective

Employé Libre Service
Encadreur

Esthéticienne
Femme de chambre

Ferronnier
Fleuriste
Fraiseur

Frigoriste
Garçon de salle

Graphiste
Hôtesse d’accueil
Hôtesse de caisse

Infographiste
Informaticien

Jardinier
Maçon

Maçon VRD
Magasinier

Maintenance bateau
Maître chien

Maître nageur
Manoeuvre

Manutentionnaire
Marin Pompier

Mécanicien 2 roues
Mécanicien automobile

Mécanicien bateau
Mécanicien cycle

Menuisier
Métallier

Modéliste
Mouleur stratifieur
Opérateur de saisie

Ouvrier Forestier
Palefrenier

Pâtissier
Peintre en bâtiment

Personnel d’étage
Pizzaïolo
Plaquiste
Plombier

Poissonnier
Pompiste

Préparateur de Commande
Projectionniste

Prothésiste dentaire
Réceptionniste

Sapeur Pompier
Secrétaire

Sérigraphiste
Serveur
Soudeur

Tailleur de pierre
Technicien régie

Toiletteur animalier
Vendeur animalerie

Vendeur en boulangerie
Vendeur prêt à porter

           
      

L’entreprise au cœur du dispositif

L’entreprise a un rôle moteur dans le déroulement
de la formation. Elle intervient sur plusieurs plans :

Contacts

•Le tuteur en entreprise est un acteur essentiel dans le parcours. Chaque 
passage du jeune en stage est soumis à une analyse croisée entre le tuteur en 
entreprise et le formateur référent. Cette enquête faite en milieu de travail 
permet d’établir : les écarts entre les objectifs des stages et leurs réalisations, 
les points forts sur lesquels le jeune devra s’appuyer lors de sa prochaine 
expérience en entreprise, les faiblesses qu’il devra gommer.

•Les besoins de chacune des entreprises partenaires de l’E2C sont pris en 
compte par la flexibilité des parcours de chaque jeune en entreprise.

•La durée des périodes de stage peut être aménagée en fonction des objectifs 
prévus (comportementaux ou techniques).

•Les recrutements peuvent s’effectuer à tout moment pendant le parcours 
d’un stagiaire. L’Ecole s’engage à suivre le jeune pendant l’année suivant sa 
sortie du dispositif de formation.

•La multiplicité des contrats aidés permet à l’entreprise d’intégrer progressive-
ment le jeune dans ses effectifs. Les contrats en alternance lui donnent la possi-
bilité de continuer une formation générale ou technique tout en entrant dans 
la vie active.
Les formules des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, soute-
nues par des aides financières de l’Etat sont ouvertes aux entreprises parte-
naires de l’E2C. 
L’expertise acquise par l’Ecole de la Deuxième Chance permet de proposer à 
chaque entreprise partenaire la formule contractuelle la plus adaptée.

Direction du Pôle Entreprise
Lucile Debaille
Tél: 04 96 15 80 42 / Fax :04 96 15 80 57
lucile.debaille@e2c-marseille.net

Ecole de la Deuxième Chance
360,chemin de la Madrague Ville
13344 Marseille cedex 15
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Avec Le Soutien 



L’Ecole de la
Deuxième Chance
accueille des
jeunes hommes
et femmes âgés
de 18 à 25 ans,
sans diplôme
ni qualification,
sortis du système
scolaire depuis
plus d’un an 
et à la recherche
d’une insertion
professionnelle.

Une formation individualisée
L’originalité de l’E2C : une approche globale du stagiaire
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L’E2C est ouverte au public
de la zone métropolitaine

marseillaise et, au-delà,
de la région

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le jeune adulte formé par l’Ecole est au centre
d’un dispositif qui repose sur : 

Communication / Français Raisonnement / Mathématiques

Anglais Bureautique

Sport

Un référent suit personnellement chaque stagiaire pen-
dant son parcours, aussi bien en entreprise qu’à l’Ecole.
Cette personnalisation de la formation permet une plus 
grande flexibilité du rythme de l’alternance.

• Un pôle « vie collective » qui travaille, avec chaque 
stagiaire, son rapport à la norme et au règlement (à l’E2C 
comme en entreprise), son identité en tant que citoyen 
(expression démocratique au sein de l’Ecole) et la prise en 
compte des problèmes périphériques à la formation, en 
relation étroite avec les partenaires de l’E2C (santé et 
accès aux soins, logement, accès aux droits, problèmes 
avec la justice…).
• Un pôle entreprise qui détermine avec chaque 
stagiaire son parcours professionnel individualisé. Il 
répond aux souhaits et aux compétences acquises par les 
stagiaires et aux besoins des entreprises partenaires de 
l’Ecole. L’objectif de ce parcours professionnel ne se limite 
pas à la préparation à une fonction précise dans un 
secteur déterminé, mais cherche à construire, pour 
chaque stagiaire, les ressources et les comportements lui 
permettant d’évoluer dans le monde du travail.

•Un pôle pédagogique, chargé de suivre et 
d’accompagner les stagiaires tout au long du cursus. Les  
formateurs construisent un plan de formation individualisé 
pour chaque stagiaire dans toutes les disciplines du socle de 
base de l’E2C :

Trois grandes familles de stages existent 
dans le dispositif de 2ème Chance :

• Des stages d’observation qui permettent une 
(re)prise de contact avec le monde du travail.

• Des stages de validation qui sont au cœur de 
la construction du projet professionnel.

• Des stages de confirmation qui permettent de 
finaliser le projet professionnel.

L’évaluation en milieu de travail faite avec le 
tuteur et le rapport du stagiaire permettent, à 
partir d’une analyse des faits intervenus 
pendant le stage, de mesurer le travail, le com-
portement, les capacités et les motivations du 
stagiaire. C’est ainsi que se crée, graduellement, 
le projet professionnel.

Le dispositif de l’E2C propose un parcours type d’un durée 
totale de 42 semaines dont, au moins, 14 semaines de stage.

Ce parcours s’organise autour de trois étapes :

Une étape d’évaluation 
et de détermination.
Cette étape :

• débute par une session d’intégration progressive pendant laquelle chaque 
stagiaire découvre le dispositif de l’E2C et évalue sa pertinence pour son avenir. 
Pendant cette session d’intégration, une évaluation initiale et un plan de 
formation sont réalisés pour chacun des stagiaires ;
• retrace le parcours du stagiaire avant son entrée à l’E2C;
• mesure les motivations et l’intérêt du stagiaire pour un ou plusieurs secteurs 
d’activités ;
• permet de débuter les séquences de formation individualisées
dans les savoirs généraux.

Une étape de construction du projet 
professionnel et de formation.
Elle permet d’articuler l’acquisition de savoir 
généraux et de gestes professionnels.
Pendant cette deuxième étape :

• Le lien entre plan de formation et apprentissage des gestes professionnels 
est réalisé, module par module. 
• Des séquences de présentation de métiers sont proposées afin de compléter 
le portefeuille de connaissances des stagiaires, en appui des stages en 
entreprises effectués tout au long du parcours.
• Le projet professionnel peut être formalisé et validé.

Une étape de reconnaissance des acquis 
en matière de remise à niveau sur le 
socle de compétences de bases et 
d’acquisition de gestes professionnels.
Durant cette étape :

• Le projet professionnel est confirmé.
• Le dossier de Reconnaissance des Acquis Professionnels et de l’Expérience est 
réalisé puis soutenu devant un jury. Ce dossier R.A.P.E présente l’ensemble des 
compétences acquises au cours de la formation en centre et en entreprise, 
explique le projet professionnel et les raisons de son choix. 
Ce dossier RAPE est directement inspiré de la logique du « portefeuille de 
compétences ».


