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Initiative européenne proposée en 1995
A l’origine, le Livre Blanc « Enseigner et apprendre. Vers une société cognitive », 
présenté par Mme Edith Cresson sur la base du rapport du groupe d’experts de 
haut niveau présidé par le doyen Jean-Louis Reiffers lors du sommet des chefs 
d’État de Madrid de décembre 1995, puis adopté par les Ministres de l’Éducation 
des États membres.

1997 à Marseille : création de la première école en Europe
L’E2C de Marseille est soutenue par toutes les collectivités locales : Conseil 

Régional PACA, Conseil Général 13, Communauté Urbaine Marseille Provence 

Métropole, Ville de Marseille et Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille 

Provence.

Fin 2010, plus d’une cinquantaine d’écoles fonctionnent en 
Europe plus 24 en France, 

pays où elles se développent le plus vite

Une Initiative Européenne
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Depuis 4 ans les E2C bénéficient d’une reconnaissance nationale

Reconnaissance nationale

Loi de mars 2007:
Dispositif reconnu (article 214 
14 du code de l’éducation)

Loi d’août 2008:
Habilitation à collecter la 
taxe d’apprentissage

Début 2009:
Avis conforme des ministères 
pour la labellisation.

Circulaire de mai 2009:
développement et 
financement des E2C.

Textes Principales dispositions

�Le Public concerné
�Délivrance d’une 
attestation de 
Compétences acquises.

Reconnaissance 
de la spécificité

�Géré par le réseau 
avec avis conforme de 
deux ministères
�Basé sur la charte des 
principes.

Le processus de 
Labellisation

�Habilitation pour la 
taxe d’apprentissage
�Conventions possibles 
Etat / Régions.

Le Financement
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Conseil Régional 
28%

Conseil Général 
10%

Ville de Marseille 
et Agglomération

46%

Etat
7%

Taxe d’Apprentissage
9%

Structure de Financement en 2010
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Mode de fonctionnement

STAGIAIRE

Pôle Vie Collective
Recrutement
�Apprentissage de la 
responsabilité
�Aide à la résolution des 
problèmes sociaux et de santé

Pôle Pédagogique
�Acquisition du socle de compétences de 
base
�Perfectionnement de la culture
�Accompagnement de la construction du 
projet professionnel

Pôle Entreprise
�Organisation du partenariat 
Entreprises

�Organisation de l’alternance

Partenariat
Associations
Institutions

Partenariat
Entreprises
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Public Cible Nombre de stagiaires suivis

De 1998 à fin décembre 2010, près de 4 000 jeunes adultes sont devenus stagiaires de l’Ecole de la Deuxième 
Chance. 443 nouveaux stagiaires sont entrés au cours de l’année 2010 (25 rentrées ont été organisées) et sont 

venus s’ajouter aux 179 stagiaires inscrits au 1er janvier 2010.
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Public Cible Portrait 2010

 

13%

43%

21%

77%

82%

94%

99%

Ne sont pas de nationalité française

Sont des femmes

Sont des mineurs

Habitent un quartier "politique de la ville"

N'ont pas d'expérience professionnelle

Ont au maximum un niveau V non validé

N'ont aucun diplôme

5,5 mois

2,5 ans

18 Nationalités

19,8 ans

Ont un parcours
moyen de + de

Ont quitté le système
scolaire depuis env.

Représentent

Sont âgés en moyenne
de 
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Le Parcours proposé

Evaluation et plan de formationEvaluation et plan de formation
Période d'intégration progressive et Période d'intégration progressive et 

confirmation de l'engagement du jeuneconfirmation de l'engagement du jeune

Etape n°1 : Emergence de projetEtape n°1 : Emergence de projet
Découverte de métier, stages, immersionsDécouverte de métier, stages, immersions

pour prendre conscience de ses compétencespour prendre conscience de ses compétences

Etape n°1 : Emergence de projetEtape n°1 : Emergence de projet
Découverte de métier, stages, immersionsDécouverte de métier, stages, immersions

pour prendre conscience de ses compétencespour prendre conscience de ses compétences

Etape n°2 : Confirmation du projet professionnelEtape n°2 : Confirmation du projet professionnel
Acquisition et évaluation des gestes Acquisition et évaluation des gestes 

professionnels du métier en entrepriseprofessionnels du métier en entreprise

Etape n°2 : Confirmation du projet professionnelEtape n°2 : Confirmation du projet professionnel
Acquisition et évaluation des gestes Acquisition et évaluation des gestes 

professionnels du métier en entrepriseprofessionnels du métier en entreprise

Remise à

niveau

individualisée 

Etape n°3 : Reconnaissance des acquis et Etape n°3 : Reconnaissance des acquis et 
certificationcertification

Finalisation du portefeuille de compétencesFinalisation du portefeuille de compétences

Etape n°3 : Reconnaissance des acquis et Etape n°3 : Reconnaissance des acquis et 
certificationcertification

Finalisation du portefeuille de compétencesFinalisation du portefeuille de compétences

1

2

3

Savoirs
Fondamentaux 
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Plus de 2 400 entreprises, regroupements d’entreprises et associations 
sont partenaires de l’E2C :

�Embauchent et accueillent des stagiaires dans près de 150 
métiers.

�Majoritairement des petites, voire très petites entreprises.

�Principalement localisées à Marseille (plus de 90% des 
partenaires).

La structure par secteur montre que la stratégie de l’Ecole est centrée 
sur l’accès à l’emploi.

Un large partenariat avec les entreprises
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Les 25 premiers métiers proposés (stage et/ou emploi) par les nouveaux partenaires 
Entreprises 2009/2010 

Un Pôle Entreprise
spécifique à l’E2C Marseille

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Agent de maintenance en chauffage

Agent d'école maternelle (ATSEM)

Assistant(e) v étérinaire

Boulanger pâtissier

Commis de cuisine

Peintre en batiment

Plombier

Agent d'hy giène et de propreté

Animateur sportif

Maçon

Vendeur prêt-à-porter

Agent de maintenance informatique

Agent de sécurité

Aide mécanicien

Animateur socio-culturel

Cuisinier(ère)

Vendeur en boulangerie

Agent administratif

Chauffeur-liv reur

Mécanicien automobile

Agent d'accueil

Serv eur(se)

Assistant(e) maternelle

Coiffeur(se)

Vendeur

Employ é Libre Serv ice
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Un Pôle Entreprise
spécifique à l’E2C Marseille

Structure par taille des nouveaux partenaires de l’ E2C (2009 et 2010)

De 0 à 9  salariés

De 1 0 à 1 9 salariés

De 20 à 49 salariés

De 50 à 249 salariés

250 salariés et plus
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Résultats 2010 E2C Marseille

Hors abandons prématurés, maladies, maternités, incarcérations et déménagements
�Les résultats négatifs incluent les « non-réponses» au suivi. Le suivi des stagiaires sortis est toujours en cours.

± 59% de Sorties Positives
± 70% d’accès à l’emploi ou à la formation

Entrées Retours en Formation

32%

Contrat en Alternance

10%

Contrats de droit commun

14%

Exclusions (toujours 

temporaires), demissions ou 

abandons

17%

Recherche d'emploi ou de 

formation

13%

Contrats aidés

3%

Contrats Courts

2%

Recherche d'emploi ou formation 

après emploi ou formation

9%

Sorties Positives

58,7%
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Une mission « Politique de la Ville » originale

Depuis 2002, à la demande de ses administrateurs, l’E2C est ouverte à 
son environnement par : 
�la mutualisation de ses équipements, 
�la mise à disposition de ses ressources humaines, 
�la participation à des activités dédiées à un public autre que celui 
de ses stagiaires.

Les activités liées à l’ouverture de l’Ecole de la Deuxième Chance sur 
son environnement se traduisent essentiellement par : 
�L’accueil pérenne de structures dans ses locaux,
�L’accueil, l’organisation ou la co-organisation de manifestations 
ponctuelles dans ses locaux.
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Opérations d’ouverture de l’E2C 
2007 à 2010

Manifestations « ponctuelles »

795586392009

59385 9622008

1035295682010

41303 2552007

Nombre annuel 
d’évènements

Nombre de structures 
impliquées

Nombre de 
participants

390 personnes chaque semaine et 125 personnes 
accueillies plus ponctuellement.

192009

403 personnes chaque semaine et 1111 personnes 
accueillies plus ponctuellement.

242010

440 personnes chaque semaine, plus 75 personnes 
accueillies plus ponctuellement. 

132008

420 personnes chaque semaine, plus 120 personnes 
accueillies plus ponctuellement. 

222007

Nombre de personnesNombre de 
structures 
impliquées
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Spécificité Pédagogique de l’E2C Marseille

La remise à niveau sur le socle de connaissances et 
compétences fondamentales

Depuis 2003, développement d’EDA E2C, 
plateforme de formation informatisée 

proposant des parcours individualisés de remise 
à niveau sur le socle de connaissances et 

compétences fondamentales

Aujourd’hui : 1200 utilisateurs dans 8 E2C françaises
Prévisionnel fin 2011 : + de 10 E2C, des associations… 

Pour plus de 2000 utilisateurs 


