
   

  

 
 
L’école de la Deuxième Chance de Marseille (E2C) 
 
 

 
Ouverte officiellement fin 1997, l’Ecole de la Deuxième Chance de Marseille a été la première école de 
ce type instaurée en Europe. Sa mission est d’assurer l’insertion professionnelle et sociale, par 
l’éducation, de jeunes adultes de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire depuis au moins un an, 

sans diplôme ni qualification.  
 

Depuis sa création, l’Ecole a reçu près de 4000 jeunes. Pendant l’année 2010, elle a suivi plus de 620 
jeunes stagiaires. Dans le parcours en alternance proposé par l’Ecole, chaque stagiaire bénéficie d’un 
accompagnement individualisé et renforcé en termes professionnels, pédagogiques et sociaux : 
 

 L’action de l’E2C est construite avec les entreprises (fin 2010, plus de 2 000 entreprises ou 
regroupements d’entreprises sont partenaires de l’Ecole) : les chargés de mission du pôle 
entreprise de l’E2C travaillent en direct avec les entreprises afin d’accompagner les stagiaires 
dans leur processus de construction d’un projet professionnel ; 

 L’action pédagogique de l’Ecole est concentrée sur la remise à niveau sur les compétences 
fondamentales : savoir lire, écrire, compter, raisonner, maîtriser l’outil informatique. Dans le 
cadre d’une formation en alternance, la pédagogie est totalement individualisée et adaptée au 
niveau réel des stagiaires lorsqu’ils intègrent l’Ecole ; 

 En partenariat avec les associations du territoire, l’action de l’E2C intègre aussi tous les 
problèmes périphériques que rencontrent ses stagiaires : logement, santé, relations familiales 
difficiles, accès aux droits…  

 
Le taux de réussite de l’E2C est de l’ordre de 60% de 1998 à fin 2010. Ces « réussites » sont 
composées :  
 

 dans plus de’ 30% de signatures, de signatures de contrats de travail (comptabilisés s’ils durent 
plus de trois mois); 

 dans 15% des cas, de signatures de contrat de travail en alternance (type contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) ; 

 dans plus de 50% des cas, d’une entrée ou d’une reprise de formation qualifiante ou 
diplômante, correspondant au projet professionnel construit à l’E2C. 

 
Tous contrats confondus, à l’issue du parcours, le taux d’accès à l’emploi s’élève à plus de 66% des 
stagiaires sortis. Lancée fin 2005, une première enquête de suivi des anciens a permis de montrer que 
ces résultats positifs étaient stables dans le temps. 
 
Depuis la création de l’E2C Marseille, plus d’une centaine d’E2C ont été créées en Europe. La France 
est le pays où ce dispositif se développe le plus rapidement. Reconnues par la loi depuis 2007, plus de 
27 Ecoles sont aujourd’hui membres du réseau E2C France – réseau français dont l’E2C Marseille est 
co-fondatrice et 1ère Vice-Présidente. 
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A propos des évaluations du dispositif 
 
Plusieurs évaluations du dispositif tel qu’il existe à Marseille ont été réalisées. Ces évaluations ou 
audits ont été conduits à la demande : 
  

� de collectivités locales : Conseil Régional PACA, Conseil Général des Bouches-du-Rhône… 
Un exemple « fouillé » est proposé en annexe : PLURICITE, 2005, Evaluation du 
dispositif E2C Marseille 2001 / 2005, Rapport final de la mission d’évaluation menée par le 
cabinet PLURICITE pour le compte de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, octobre.  

 
� de l’Etat : mission 2009 IGAS/IGEN de recensement et d’étude des dispositifs dits de 

Deuxième Chance, dont les E2C. Plus récemment, un rapport conjoint IGAS / IGAEN 
doit être publié courant juin 2011 avec une partie relative aux E2C : la mission a audité 
deux écoles : celle de la Seine-Saint-Denis et celle de Marseille. 

 
� Du Réseau français des E2C lui-même : cf., en annexe, AFNOR Certification, 2009, 

Rapport d’évaluation du dispositif E2C Marseille en vue de l’obtention du Label « Ecole de 
la Deuxième Chance », mai ou, plus récemment, AFNOR Certification, 2011, Rapport 
d’évaluation documentaire de l’E2C Marseille en vue du renouvellement du Label « Ecole 
de la Deuxième Chance », avril 

 
Enfin, récemment, l’E2C Marseille a reçu la mission de l’OCDE en charge du « Rapport final de 
l’examen thématique sur les politiques pour faciliter la transition de l’école à l’emploi », cf. OCDE, 
2010, « Des débuts qui comptent ! Des emplois pour les jeunes », pp.91 et suiv. cf. 
http://www.oecd.org/ 
 
 
 
 


