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PLURlCiTE - Evaiuarion de l'accord - cadre 2001-2004 Region PACA - Ecole de la 2ème chance de Marseille 

Le présent document constitue le rapport final de la mission d'étude intitulée (( Evaluation 
de l'accord - cadre 2001-2004 Région Provence - Alpes - Côte d'Azur / Ecole de la 
Deuxiéme Chance de Marseille ». Cette évaluation a été menée par le cabinet PLURICITE 
entre juin et octobre 2005. Cette démarche a été suivie par un Comité de Pilotage, réuni a 
l'occasion du lancement de la démarche d'évaluation. Le concours du personnel de I'Ecole 
(Direction, formateurs, référents, chargés de mission entreprises) a également été 
largement sollicité pendant la mission lors d'entretiens et de réunions collectives 
d'échanges et de réflexions. 

Ce rapport a été rédige à partir : 

- D'analyses documentaires, 

- D'une exploitation statistique et cartographique des données quantitatives de 
suivi transmises par I'Ecole de la Deuxième Chance (E2C), 

- D'une vingtaine d'entretiens avec les partenaires institutionnels.et opérationnels 
de I'Ecole identifiés sur !es 4 axes du protocole d'accord (Rectorat, DRTEFP, 
Mission Locale, Pôle 13, GElQ 13, CC1 de Marseille, Mairie du 15/16eme, ADDAP 
13, DRDJS, Chambre des Métiers des Bouches du Rhône, Lions Club, Grand 
Projet de Ville, Maison des Sports du 15e"e et 16éme, ...), 

- D'une réunion collective avec des stagiaires entrés en SIP1, 

- D'une réunion collective avec des stagiaires en cours de formation, 

- De deux réunions collectives avec les formateurs,d1une part et les chargks de 
mission entreprises d'autre part, 

- Des entretiens téléphoniques avec une dizaine de.stagiaires sortis positivement' 
de I'Ecole ou ayant abandonné la formation, 

- Des entretiens téléphoniques avec des entreprises collaborant ou ayant collaboré 
avec I3E2C, 

- D'une présence de l'équipe d'évaluateurs en tant qu'observateiirs à des cours et 
des réunions internes liées a l'intégration de nouvelles sessions en septembre 
2005 (réunion du Comité de direction) et a la pédagogie (temps référent). 

Le présent rapport final a volontairement été limité dans son volume pour conserver la 
tonalité stratégique (en vue des prochaines décisions a prendre) qui constituait la motivation 
première de la démarche d'évaluation. 

Le rapport comporte 11 parties : 

- La premiére partie du rapport restitue la synthèse globale des analyses 
détaillées dans la suite de ce présent rapport ; 

- La deuxième partie propose un certain nombre de pistes de progrès, dans 
l'hypothèse d'une reconduction de l'accord-cadre Région Provence - Alpes - Côte 
d'Azur - E2C. 

- La troisième partie présente la liste des tableaux et graphiques étayant 
I'?nsemblr des analyses du rapport. 

SI? : Session d'Intégration Progressive. 
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- La quatrième partie expose le contexte dans lequel s'inscrit l'action de I1E2C, 
décrit la logique d'intervention de I'E2C a partir de documents officiels, indique 
les spécificités des modes d'action de I'E2C et de son fonctionnement. Cette 
partie décrit également les o~jeciifs poursuivis par i'évaluation, les outils et 
méthodes utilisés et les limites de l'analyse ; 

- La cinquième partie décrit et analyse les caractéristiques des publics 
accueillis a I'E2C ainsi que les problèmes périphériques qu'ils rencontrent ; 

- Dans la sixième partie, les résultats de I'E2C sont finement analysés sur la 
période 2002-2004. Un zoom est effectué sur l'année 2003, année pour laquelle 
un croisement sur les caractéristiques des publics a pu être opéré. L'enquête de 
ça!içfrc!ior! des c!agiaires réalisée par I'E2C en 2005 est ensuite disséquée, 
permettant d'apprécier les effets de I'E2C a plus long terme, mais aussi 
d'analyser les poinfs forts et faibles de I'Ecole du point de vue des stagiaires ; 

- Les principes de fonctionnement pédagogique de I'E2C sont abordés et 
analysés dans la 7eme partie, a l'aide d'indicateurs quantitatifs mais aussi 
d'appréciations diverses ; . . 

- L'article 4 du protocole Région-E2C portant sur le partenariat avec les acteurs 
de l'orientation et de la formation est étudié aans la partie 8. Les évolutions 
des pratiques et les changements impulsés a partir de 2002 sont analyses ; 

- La partie 9 du rapport traite de la question de la mobilisation des entreprises 
en faveur des publics défavorises, a travers l'analyse de la base da données des 
partenariats tissés et les entretiens menés auprès d'un panel d'ei!treprises et de 
têtes de réseau ; 

- La partie 10 évalus l'atteinte des résultats de I'E2C sur.le volet « ouverture sur 
l'environnement r,  via notamment l'analyse de I'effectivité der r€alisations de . 
I'E2C ; 

- Les annexes constituent la 1 léme partie de ce rapport. 
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1 .  Les publics accueillis à I'E2C 

1.1.1 Une croissance sensible des effectifs a partir 2002 sur un 
fonctionnement d'entrées et sorties permanentes 

L ' E X  monte progressivement en puissance de par le nombre de jeunes intégrés. Au total 
et a ce jour, environ 1540 stagiaires sont passes par I'E2C depuis son ouverture en 1998, 
dont 58% entre 20G2 et 2004?. Depuis 2002 donc, l ' E X  s'est engagée dans une période de 
croissance marquée de ses effectifs. Le nombre moyen de stagiaires intégrés est passé 
de 140 entre 1998 et 2001 à près de 300 entre 2002 et 2004. 

L'E2C fonctionne selon un système dit d'entrées et de sorties permanentes, dans lequel 
les stagiaires entrent et sorient à n'importe quelle époque de l'année 

1.1.2 Une prescription des jeunes par la Mission iocale de Marseille 
qui se généralise &partir de 2002 

Les modalités de recrutement de I'EZC ont été profondément bouleversées. Ainsi, depuis 
2002, la compérence de l'orientation des jeunes âgés de 16 a 2 5  ans a I'E2C reltSIve quasi- 
exclusivement de la Mission Locale de Marseille. A ce jour, 97% des jeunes inscrits à 
I'E2C entre 2002 et 2004 ont été orientés par la Mission Locale de Marseille. 

. . 

1.1.3 Une entrée progressive dans la démarche de I'Ecole grâce a une 
SIP performante 

Le système d'entrées de I'E2C est souple et pertinent, et reprend de manière cohérente 
l'idée d'individualisation dans le groupe. La SIP est performante et permet à la fois une 
intégration c en douceur B, une diminution des échecs prématurés en parcours au 
sein de I'E2C et une clarification de ce que 11E2C peut apporter pour le stagiaire. Le 
nombre de jeunes orientés sur I'Ecole et n'intégrant pas celle-ci en SIP reste néanmoins 
important : 112 jeunes sur la période 2002-2004. 

L'évaluation des SIP met en exergue un nombre important et croissant d'arrêt des parcours 
de formation à l'issue des 7 semaines (plus d'un quart des stagiaires entrés en SIP en 
2994). Les nisaris sznt de t r ~ i s  nrdres : majoritairement des abandons en cours de SIP 
(50% des cas), a moindre échelle le refus de la commission de bilan pour manque 
d'implication, enfin la réorientation des jeunes (vers des FLBI principalement). L'étape SIP, 
et le sas qu'elle représente avant de s'engager ou non sur la suite du parcours formatif, 
permet à la fois une nette diminution des abandons pendant le reste du parcours mais aussi 
une réorjeniation adéquate de jeunes qui relèvent d'autres actions. 

L'evaluateur n'a pu disposer de données chiffrhes exploitables à propos des entrées et sorties de 
I'E2C uniquement sur les années 2002-2004. en effe:, l'année 2001 a été marquée par divers 
évènements importants (signature de l'accord-cadre Région I E2C, transfert de I'activilé de i'E2C de 
la Bégude au quartier Saint Louis et changement de direrteur) ayant notamment conduit a un 
changemeni oe sys!eme de reporting. 

2 FLB : Formations Linguistiques de Base. 
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1.1.4 Des publics en grandes difficultés, se situant a proximité 
géographique de I'E2C 

Les publics accueiilis à I'E2C cumuleni des difficültés à l a  fo is scolaires (faible 
niveau associé a une culture de l'échec scolaire) et personnelles (difficultés sociales 
uniques ou multiples) : 

- Ils ont un faible niveau scolaire (98% des entrants sont non diplômés), 
conionnément aux critères d'entrée du dispositif DFI et connaissent des difficultés 
notoires d'accès au marché du travail. En 2004, le profil type du stagiaire est le 
suivant : un garçon, d'origine étrangère (85% des cas) mais de nationalité 
française, d'environ 20 ans, envoyé par la Mission Locale, habitant dans les 
quartiers Nord ou Euroméditerranée (75% d'entre eux), ayant quitté I'Education 
Natioriale depuis près de 3 ans (2 ans et dix mois en moyenne), sans expérience 
professionnelle (hormis parfois des stages) avec un niveau nominal à l'entrée infra 
5 et un niveau réel bien en dessous, même si certains (un cas sur deux) ont suivi 
une formation du PRF au préalable, une pré-qualification bien souvent. Ils sont 
sans projet professionnel établi. disposant d'une capacité réduite de se projeter 
dans le temps, et viennent a I'E2C, non pas.attirés prioritairement par l'intérêt 

. financier liées à des formatbns rémunérées. mais avec !e désir de travailler cumulé 
à une envie de changer de vie ((( quitter la cité r) .  Ces publics sont majoritairement 
issus de milieux défavorisés marqués par la précarité, l'inactivité et le chômage et 
de familles déstructurées. 

- En plus du frein que représente leur faible niveau scolaire pour entrer durablement 
dans le marché du travail, ils connaissent et cumulent des difficultés 
personnelles uniques CU multiples, dont les principales sont, en ordre croissant, 

. les problèmes d'argent, de mobilité, les difficultés familiales, de logement, de santé, 
liées a leur situation administrative, judiciaire ou à un handicap. Ainsi, les publics 
touchés sont bien ceux visés par le Livre Blanc. 

Trois évolutions doivent étre soulignées : 
- Une augmentation de la proportion de femmes inscrites a I'Ecole, qui restent 

cependant minoritaires ; 

- Une meilleure répartition des publics sur l'ensemble de la ville de Marseille ; 

- Un doublement de la proportion de stagiaires de niveau 6 entre 2002 et 2004. 

1.1.5 Une prise en compte de la diversité des projets, majoritairement 
professionnels, parfois a finalité plus personnelle 

On peut affirmer que la diversité des projets professionnels des stagiaires de I'E2C est 
réelle puisqu'on a recensé plus de 40 projets professionnels différents en 2003 sur un 
panel de 218 stagiaires. Cependant, 12 métiers concentrent plus de 80% des choix. Les 
projets les plus récurrents concernent le domaine social (animateur sportif, socioculturel, 
médiateur...), la vente (projet souvent couplé avec d'autres choix comme l'animation ou la 
propreté), la restauration traditionnelle ou collective, l'aide matvrnelle, la distribution 
(notamment emplayé libre service), la sécurité, les métiers du BTP (second œuvre), le 
secrétariat, les métiers hospitaliers ou en maisons de retraite, le transportllogistique et la 
mécaniqti;. L'EZC ccjristrüit vS;i;ablernen: sari ac:iori autour de la notivn de parcours 
professionnel. en CO-construisant le projet avec les jounrs, en prenant appui sur leurs 
volontés et désirs. 

La majorité des stagiaires intègrent I'EZC dans l'objectif ultime de trouver un emploi. 
L'attente première n'est pas la remise a niveau, méme si celle-ci est souvent évoquée 
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comme une nécessité pour trouver rapidement un travail. L'opportunité qui leur est offerte 
d'accumuler différentes expériences en entreprise constitue une de leurs motivations 
premières, particulièrement pour les jeunes hommes, pour confronter leur projet avec la 
réalité du monde de l'entreprise mais aussi valoriser ieurs compétences et capacités. 
Néanmoins, nous constatons également qu'un certain nombre de stagiaires, 
principalement des jeunes femmes, n'ont pas forcément la visée d'une intégration 
professionnelle à court ou moyen terme, mais plutot celle, plus personnelle d'une 
intégration sociale voire culturelle en France. 

1.2 Les résultats de I'E2C 

1.2.1 Un système de reporting des stagiaires insatisfaisant mais des 
moyens importants mobilises par I'E2C pour évaluer ses 
résultats 

II n'existe pas a l'heure actuelle de système de suivi informatisé consolidé permettant 
de croiser les entrées et sorties des stagiaires..Ainsi, il est difficile d'analyser de manière 
quantifiée les facteurs de succès et s'échecs, ce qui limite les possibiliîés de tirer les leçons 
du passé. Malgré cette absence d'outil de reporting et d'analyse adéquat, I'E2C a déployé 

. 

récemment et à bon.escient des moyens importants pour évaluer les impacts de son action. 

1.2.2 Un taux de sortie positive élevé, avec une évolution du type de 
sorties positives depuis 2002, de l'emploi vers la formation 
qualifiante 

Les résultats d'insertion professionnelle apparaissent élevés puisqu'ils avoisinent 
60% (proche des taux de sortie des organismes qualifiants). Le plus important dans 
cette réussite est que I'E2C réussit à maintenir ses taux de sorties positives tout en 
integrant des jeunes connaissant davantage de difficultés, dans une logique renforcée de 
prescription et de parcours. On peut néanmoins constater que le type de sort'ies positives 
évolue depuis 2002, pour passer d'une majorité relative de sorties à l'emploi a une 
majorité relative de sorties en formations qualifiantes. De 1998 à ce jour, en total 
cumulé, un quart des sorties positives est dû à la signature d'un CDI. C'est la raison 
premiére des sorties positives. L'E2C ouvre également des perspectives de sortie en 
matière de formation qualifiante pour les jeunes : ainsi, le nombre de stagiaires qui intègrent 
une formation qualifiante à la suite du parcours en E2C est en forte croissance depuis 2002, 
puisque ces sorties représentent prés de 30% de toutes les sorties en 2004. Les deux 
filiéres spécifiques pri-q~alifiantes (rnéties de b ~ r s h e  et .4dPqu~ti@n) mises en place ont 
largement contribue a cette augmentation de l'accès a une formation qualifiante et 
diplômante. II est à noter que si les contrats en alternance constituent un motif de sortie (( à 
la marge s. la signature de contrats d'apprentissage croit progressivement depuis 
2002, grâce notamment à la filière restauration. Le volume des sorties négatives 
représente 35% des effectifs de I'EZC. Ces sorties sont majoritairement le fait 
d'exclusions (6 cas sur 10 en 2004) et à un degré moindre de recherches d'emplois. Les 
cas d'abandons, significatifs avant 2002, sont peu nombreux désormais. 

1.2.3 Des sorties à l'emploi proches des projets professionnels des 
jeunes et en phase avec les besoins des métiers en tension 

Le zoom effectué en 2003 à partir de bases de données individuelles d'entrées et de 
sorties permet de vérifier que les taux de sortie obtenus sont les mêmes que ceux délivrés 
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par I'E2C pour la même période, ce qui atteste de la véracité des données individuelles 
obtenues auprès de I'E2C. Si les postes occupés sont variés et assez régulièrement en 
adéquation avec les projets professionnels, les métiers les plus porteurs en terme de 
débouches sont dits a en tension >t (cuisiniers, agenis d'entretien, métiers du BTP, 
mécanique) ou ceux qui connaissent une demande qui ne tarit pas (animateur, 
médiateur, vente, secrétariat). Les progrès récents en termes de sorties à l'emploi 
concernent le BTP, la restauration et les métiers du sport et de l'animation. A l'inverse, les 
actions dans le secteur de l'industrie demeurent peu efficaces. 

Si l'âge n'a pas d'impact déterminant sur le type des soRies des stagiaires, l'analyse 
comparative des sorties hommes 1 femmes met en évidence que les jeunes femmes sortent 
davantage de manière i( non maîtrisée » et que les hommes trouvent davantage de 
solutions pérennes d'emploi. Par ailleurs, ce sont les jeunes ae niveau 6 qui connaissent 
le plus fort taux d'abandon. 

1.2.4 L'E2C a une b o n n e  image auprès  d e s  jeunes stagiaires 

Les jeunes stagiaires, passés et actuels, ayant connu une sortie positive o u  négative, 
ont une vision très positive de I'Ecole. et de ses formateurs. Plusieurs retombées 
positives sont citées : 

- Concernant la pédaqoaie de l'alternance, sont apprécies : l'expérience acquise, la 
découverte de nouveaux métie6, la construction d'un projet, l'acquisition 
d'autonomie, de confiance en soi et d'ouverture et Sapprentissage des règles 
sociales. 

- A ~ropos de la démarche de remise a niveau : elle est considérée avant tout. 
comme profitable, parfois indispensable. Surtout, la qualité de l'encadrement de 
I'zcole pendant le parcours est particulièrement cité. 

- Au-delà des opportunités d'emploi et de formation, les stagiaires interrogés ont 
mentionné péle-mêle leur moral retrouvé, la création de lien social, 
l'épanouissement personnel voire le déclenchement d'un changement de vie que 
leur a permis I'Ecole. 

7.3 Le fonctionnement pédagogique de I'EZC 

3 Les réalisations de 11E2C : un cursus de 42 semaines en trois 
étapes, mêlant de manière individualisée un travail sur le projet 
professi~rrnel, I'oriêntatiorr et, !e cas échéznt, cne pré- 
qualification 

Le parcours de formation s'organise autour de trois étapes distinctes pour une durée 
prévisionnelle de 42 semaines dont 14 semaines de stages en entreprises : 

- La première étape est dite d'évaluation et de détermination. La SIP, d'une 
durée de 7 semaines dont 2 en stage, débute cetie phase du parcours. 

- La seconde étape, la plus longue, est dite de construction du projet 
prsfêssicnnel et de fûrmatior, et dure envircn 15 samaines rogr 5 semaiws da 
stages. 

- La troisième étape (environ 10 semaines, pour 2 à 4 semaines de stage) 
constitue f'etape de reconnaissance des acquis tout au long du  parcours. 
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Durant cette étape, le projet professionnel est confirmé et le bilan final est réalisé 
via un passage devant une commission ad hoc. 

Plusieurs moyens s ~ n t  mobilisés pour s'assurer de l'individualisation de la formation du 
jeune stagiaire : 

- Après une évaluation initiale pendant la SIP, l'équipe détermine un  plan de 
formation individualisé (objectifs par discipline, moyens et méthodes employées 
pour atteindre ces objectifs) et un projet professionnel personnalisé 
(connaissance du milieu de l'entreprise, avancement du projet, compétences à 
acquérir pour ie projet, attentes et envies)4. 

- Les Temps Référent5 organisés en début et fin de semaine permettent d'évaluer 
en continu l'avancement du plan de formation et du projet professionnel, mais 
surtout le comportement de l'élève, les difficultés rencontrées, les décisions à 
prendre ou actions spécifiques à mener, en lien avec les partenaires (éducateurs, 
Mission Locale, ...) ou l'environnement du stagiaire. 

- L'évaluation de la progression de l'élève est formellement organisée par trois 
fois, a l'aide d'outils d'évaluation spécifiques. 

1.3.2 L e s  moyens dégagés  : un effectif très étoffé, un organigramme 
.très structuré 

L1E2C a un effectif de 65 (62 sous contrat avec I'E2C e t  3 mis à 
disposition : le Directeur du P i l e .  Eritreprises mis a disposition par la CCI, une 
Chargée de Mission expert du P i l e  entreprises, chargée des liens entre I'E2Cet le 
Rectorat, une personne du Pôle Pédagogique, chargée de la caisse du restaurant 
pédagogique);soit 54,7 permanents en Equivalent Temps Plein (ETP). 

U n  organigramme précis structure le travail des permanents : 

Une Direction Générale : 1 personne 

Des Services Généraux (Gestion, comptabilité) : 2 personnes 

Trois pôles : 

- Pôle Pédagogique : 23 personnes dont 17 formateurs 

- Pôle Développement/Recrutement : 5 personnes 

- Pôle Entreprises : 13 personnes, dont 10 charges de mission entreprises 

Trois services : 

- Service Assistanat 1 Secrétariat : 8 personnes 

- Service Logistique : 9 personnes 

- Service Multimédia : 4 personnes 

Ce plan es! issu des résultats de l'évaluation, résultats analysés lors de la commission de fin de SIP 
et du dédaratif du stagiaire. 

Deux demi-journées par semaine. 
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1.3.3 Un fonctionnement pédagogique parfois très irinovant, mais 
onéreux 

Au rotai (cians et hors PRFj, entre i4û OOG {ZODZj et 760 GC)O (2C04) heures de formaiion 
sont dispensées annuellement. L'augmentation du volume horaire a partir de 2002 
s'explique par la montée en charge du nombre de stagiaires intégrés. 

Le dispositif pédagogique de I'E2C n'a pas été mis en œuvre ex nihilo. II est organisé, 
pensé, évalué en continu et mené dans une recherche permanente d'innovation. II est un 
des atouts majeurs de l'école. L'Ecole agit différemment, en construisant des méthodes 
parfois innovantes qui lui soni spécifiques qui sont maintenant bien rodées : SIP, suivi 
original de la progression (ceintures, classeurs), pédagogie fondée sur un recours régulier à 
I'iniormaiique, indiviàuaiisation dans le groüpe, cündüiie ci'üri p i ~ j e i  péciâgogiqüe, mkthûdes 
interactives! équipes pédagogiques étoffées et multi compétences, évaluations régulieres, 
expériences pilotes conduites avec les entreprises à partir de leurs besoins. 

Selon I'évaluateur, au-delà d'un ensemble de prestations et de services dispensés sans 
qu'ils soient réellement spécifiques à 11E2C, deux innovations peuvent être 
particulièrement mises en exergue : 

- La SIP, dispositif unique par rappor! a-x aiitres organismes de formation prestataires 
dans le cadre du DFI, qui en fait Iin véritable sas d'orientation et réduit fortement le taux 

. d'abandon sur la suite du parcours, en DFI ; 
- Le suivi des ex-stagiaires dans la première année qui suit leur passage dans 

I'E2C, avec, de plus, une enquête réaliske en 2095, 3 ans après la sorfie de I'E2C, ce 
type de suivi n'étant réalisé, à notre connaissance, par aucun autre organisme de 
formation. 

I Deux autres axes nous semblent également intéressants à présenter sous l'angle de . 
l'innovation, meme s'ils ne sont pas forcémeni propres a I'E2C : I 

1 .  1 - L'accès facilite aux technologies informatiques : 

i - La pédagogie de la réussite mise en œuvre qui s'appuie sur le capital de 
connaissances acquises par les jeunes. 

I Nous percevons néanmoins deux limites potentielles aux démarches 
d'individualisation et d'accès a l'autonomie des jeunes engagées par f E2C : 

l - Qu'en est-il de i'émergence d'un projet professionnel réellement personnel quand 
la majorité des postes envisagés ou occupés par les stagiaires sont spécifiquement lies 
aux marchés en tension de main d'œuvre ? 

- Qu'en or!-!! de !'nccès t'autonomie et à la citoyenneté des stagiaires quand la 
mobiljsation et la responsabilisation des jeunes sur des projets transversaux, tels 
qu'envisagés dans les orientations de I'EZC, ou sur des démarches collectives (élection 
de délégués de stagiaires, animation de l'association des anciens stagiaires, ...) 
semblent être très faibles pour privilégier la relation rt formateur 1 stagiaire >), proche 
malgr2 tout d'une approche de type « maître 1 élève 1) ? 

Sur le plan de la aestion. notamment financière. aueluues indicateurs clefs et 
tendances fortes doivent ëtre soulianés : 

- Les coûts pedagogiques soni en baisse sensibie enire îÛû3  et 20% ; 

- Le prix de revient moyen de l'heure de face à i3ce pédagogique s'élève à 5,1M en 
2084: soit 40% de plus que le coût horaire proposé par la Région au sein de 
l'appel 2 projet du PRF en 2003-20M ; 
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- Les charges d'exploitation augmentent raisonnablement, l'augmentation de la 
masse salariale est maltrisée pendant que les coûts pédagogiques diminuent ; 

- Lo coUt m u e !  moyen d'un stagiaire s'est stabilisé entre 2002 et 2004. 11 se situe 
en 2004 autour de 10 800 E, bien en dessous des coiits enregistrés en 1999 ou 
2000, mais toujours très élevé. De la même manière, le coût moyen de l'heure 
stagiaire est stable et situé autour de 21E, il est néanmoins largement supérieur 
a celui enregistre par les organismes opérant dans le cadre du DFI ; 

- Le iaux d'encadrement se situe entre 10,3 stagiaires et 12,8 stagiaires par ETP, 
en fonction de la taille du groupe intégré. 

- Le taux de remplissage s'établit en moyenne à 65%. Le troisième trimestre de 
chaque année est la période pendant laquelle .ies locaux ae i'E2C sont sous- 
utilisés, en moyenne de moitié. Or une contradiction existe : I'E2C se trouve 
obligée de dépasser les limites de places fixées par le PRF pour obtenir un taux de 
remplissage décent. 

1.4 Le partena'riat avec les acteurs de l'orientation et 
de la formation 

1.4.1 Les réalisations : une amélioration des partenariats sur la 
prescription et sur la construction de parcours qualifiants 

L'Ecole s'est implantée sur de mauvaises bases en termes de cohérence et de 
complémentarités avec les autres acteurs de I'u~ientation et de la formation opérant sur la 
ville de Marseille. Depuis 2002, la barre est véritablement redressée, et un véritable 
partenariat d'action voit progressivement le jour. 

Ainsi, le partenariat sur le volet accompagnement et insertion sociale a réallement 
progressé. A ce jour, la Mission Locale de Marseille est un partenaire privilégié de 
I'E2C dans le sens où, malgré des iogiques différentes, les deux structures organisent leur 

' 

stratégie de manière coordonnée et mènent des actions ponctuelles ou en continu auprès 
des jeunes. Ainsi, au-dela du partenariat opérationnel au jour le jour qui s'avère désormais 
beaucoup plus concerté et effectif entre les conseillers de la Mission Locale et les 
formateurs de 11E2C, un vrai travail de fond est mené entre I'EZC et la Mission Locale pour 
CO-construire a la fois la pédagogie (monlage de la SIP en 2002, élaboration de supports de 
communication, d'outils ...) mais aussi des actions spécifiques d'envergure (journées de 
l'apprentissage, Bourse de l'emploi, accueil des conseillers CIVIS...). Ces partenariats sont 
tous formalisés par des conventions d'objectifs. 

On constate également que les liens directs entre l'équipe pédagogique de i'E2C et 
différents référents des jeunes (éducateurs spécialisés, conseillers ML, animateurs sociaux 
culturels ...) se sont développés et r>nt permis d'améliorer la réactivité et d'échanger en 
continu sur la progression des stagiaires, mais aussi de monter des projets innovants en 
amont (création de la filière ADEQUATION avec l'ADDA?). Malgré tout, les liens avec les 
référents hors quartiers Nord restent encore difficiles a nouer. 

Désormais et ce depuis 2002, les contours de l'intervention de I'E2C pour ce qui concerne 
l'insertion sociale et notamment les freins périphériques rencontrés par les jeunes ont été 
redéfinis et resserrés autour de la notion d'itienlificati~n. 

Si le ,?ectorat avait elé peu sssocié au démarrage de I'Ecole. oésornais, depuis la 
signature d'une convention en juillet 2003. les collaborations sont fructueuses, mëme s i  
elles sont généralement de type « classiques N. Deux initiatives peuvent néanmoins 
être considérées comme innovantes : le travail sur les contenus pédagogiques engagé 
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en 2003 avec ie corps d'inspecteurs de I'Education Nationale (démarche aujourd'hui au  
point mort), et les perspectives de développement de I'E2C sur le programme EDA 
étudiées en lien étroit avec les acteurs de I'Education Nationale. 

L'E2C s'est attachée entre 2002 et 2004 a renforcer de manière générale ses relations 
et ses liens partenariaux avec les organismes de formation, dans une démarche de 
renforcement des complémentarités au service du parcours du jeune. En amont, des 
parcours, les collaborations s'effectuent le plus souvent avec des organismes de formation 
non qualifiants sur la question de Iâ maitrise de la langue. Ces efforts restent a poursuivre. 
En aval, différentes cooperations de terrain ont vu le jour avec des organismes de formation 
qualifiants etlou diplômants, sur des métiers ou filieres ciblés, dans une logique de  
complémentarité des actions et de fluidification des parcours des stagiaires. Néanmoins, l e  
mode et le volume de financement des actions de i'E2C, qui sembie apparaître comme 
une situation privilégiée voire parfois opaque quant aux règles d'attribution de ses 
financements, si elle ne remet généralement pas en cause les liens techniques avec I'E2C: 
génèrent, sur le plan institutionnel, une insatisfaction et serait susceptible d'être un frein 
au renforcement des collaborations des organismes de formation avec IJE2C. 

Parallèlement, des coopérations rapprochées ont pu naître avec quelques structures 
d'insertion comme 'le GElQ 13, dans le secteur du BTP, collaborations souvent efficaces de  
par les sorties pusiiives cje parcours qu'elles g8nersni et les logiqiies de filière 
professionnelle qu'elle favorise. 

1.5 Le partenariat avec les entreprises 

1.5.1 Les réalisations : un partenariat d'ôctipn (stages) plus que sur la 
stratégie de I'E2C 

Le partenariat avec les entreprises mis en place au sein d'un Pôle Entreprise réorganisé 
depuis 2002 est très dense, multiforme, reparti sur 6 secteurs d'activité clefs (commerce - 
distribution, hdtellerie - restauration, action sociale, santé, éducation, BTP). Les entreprises 
sont majoritairement des PME voire des 'TPE, implantées a Marseille dans 9 cas sur 10. En 
dynamique, l'évolution de ces dernières années reflète un poids constant du secteur du 
commerce et des services, tandis que le secteur (( action sociale - santé - éducation N 
progresse nettement, tout comme l'hôtellerie- restauration et le BTP. Les secteurs en  
croissance (hôtellerie - restauration, commerce, bâtiment, a un degré moindre la grande 
distribution) sont ceux qui proposent le plus grand nombre d'emplois aux jeunes sans 
qualification. A contrario, l'industrie et le transport sont en net retrait. Les partenariats 
tisses concernent, en premier lieu, le positionnement en stage (63% des cas), la mise 
P l'emploi (25%) el à ün 3ecj:é inoindre 13 p~rtisipation 3 des manifestations - 
préseniations - actions. Ainsi, c'est plus un partenariat d'action qui est initié et 
entretenu qu'un partenariat stratégique avec les entreprises qui, si elles ont été 
associées dans les débuts de I'E2C a l'élaboration de sa stratégie ont ensuite été 
recentrées sur l'accueil de stagiaires ou futurs salariés, ce qui semblait être leur centre 
d'intérët principal et leur motif de participation le plus mobilisateur. 

Ce type ae relation, très classique et peu innovante, est une limite, selon I'évaluateur; pour 
favoriser l'émergence d'une logique de filières professionnelles, de nature a favoriser 
!'insertion dcrable d ~ n s  I1ésonc>miy ue des stagiaires. 

Si le portefeuille d'entreprises partenaires est mainienant éiofie, permettant des 
positionnements en siage nombreux (plus de 1000 stages par an depuis 2002) et variés 
(correspondant aux projets des stagiaires), son développement stagne en quantité. A ce 
jour, 40% des partenariats sont actifs, et le taux de renouvellement des entreprises tend a 
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diminuer. Ainsi, un certain nombre de partenariats non actifs et laisses en jachère ont été 
repérés (ex: centres d'appel, ...). A l'heure actuelle, I'E2C n'a pas développé un outillage 
suffisamment performant permettant d'analyser l'évolution quantitative qualitative des 
partenariats tisses avec ses entreprises panenaires ou prospeciees. 

Le suivi en stage, et l e  suivi post-embauche notamment, constitue une réelle 
spécificité de I'Ecole, très appréciée. Les procédures sont bien établies sur cette 
question (sur les srages, une clarification du travail entre le rôle du formateur et du Chargé 
de Mission Entreprises -CME- serait de nctre point de vue bienvenue), malgré l'ampleur 
des effectifs concernés (en cours et sortis). . 

L ' E X  pariicipe activement a divers projets partenariaux et réseaux d'entreprises destinés à 
f~ i l i t e r  !'inrertiir! prcfessionne!le du piiblic jeune en difficulté. Si ces réseaux, dans leur 
ensemble, n'ont pas forcement un effet direct immédiat sur l'emploi des stagiaires sortis de 
11E2C, iis contribuent à ancrer la place et l'image de I'Ecûle dans l'économique et contribuer 
a asseoir sa légitimité sur le territoire. 

La valorisation du travail réalisé par les entreprises manque de structuration, même si 
quelques tentatives ont eu lieu (Trophée des entreprises, Bourse de l'emploi, nomination 
des entreprises dans la plaquette de présentation de I'Ecole). 

L'implication ues entreprises aans la vie de l'E2C r a i e  d construir?. 

Globalement, les entreprises apprécient à la fois la finalité même de l'action de I'Ecole, mais 
aussi sa façon de faire : suivi rapproché et continu des stagiaires pendant et après 11E2C, 
identification des facteurs bloquants, environnement, travail sur l'autonomie, la confiance et 
la motivation. L'image a priori de PEcole est pluijt negative : publics en difficulté, nom à 
connotation péjorative, quartier d'implantation « a prabléme s ,  moyens démesurés ... Une 
fois les collaborations initiées, l'image a tendance a se redresser, les visites organisées ou 
les collaborations d'actions autour d'événements ou o'interveritions en cours constituent des 
effets de levier intéressants. 

Selon I'évaluateur, deux innovations spécifiques de I'E2C peuvent être relevées comme 
des atouts favorisant sa relation aux entreprises : 

I- - Le lien étroit avec la CCI, notamment grâce a la mise a disposition au sein de 
11E2C, du directeur du Pôle Entreprise est de nature a ouvrir plus facilement des portes en 
entreprises et dans les réseaux économiques. 

Le suivi post-embauche notamment, constitue une réelle spécificité de I'Ecole, 
tres appréciée des entreprises et de nature a renforcer les relations de confiance et de 

1.6 Ouverture de IYE2C sur son environnement 

1.6.1 Les réalisations : un large accueil de l'événementiel, une sous- 
utilisation par les associations locales des infrastructures de 
l'école pour y développer leurs activités pérennes 

De manière ggnérale, de 2002 à fin 2004, I'EZC a accueilli plus de 160 interventions de 
structures exiérieures a l'école. Pour 104 d'entre elles, une partisipation active de l'école 
et une approche pa$enariale ê; été initiée par l'écale. La tres grande majorité d'entre elles 
sont de type événementiel, peu nombreux sont les partenariats ayant débouché sur 
une utilisation pérenne des infrastructures de I'E2C. 

Les acteurs locaux interrogés, s'ils ont exprimé leus refi~ences initiales a l'égard de 
l'école (risque d'une augmentation des incivilités et de l'insécurité pour les habitants du fait 
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de l'arrivée massive attendue de jeunes en difficultés, ou bien risque d'un trop grand écart 
culturel entre les attentes des jeunes exclus, voire en rejet, du milieu scolaire et cette 
nouvelle institution dénommée « école n ayant son propre projet éducatif présumé loin des 
aspirations des jeunes en difficulté) ont tous exprimé leur satisiaction quant a la 
présence et l'activité d'ouverture de l'école sur leur territoire. Ils mettent en avant 
principalement le caractere valorisant et très opérationnel de ses infrastructures pour le 
quartier et les habitants, l'ouverture du personnel de l'école aux initiatives locales, sa 
compétence et sa disponibilité pour accueillir et gérer la venue de groupes parfois tres 
nombreux. L'utilisation par I'E2C de l'événementiel pour communiquer sur son action, au 
détriment parfois d'une valorisation de la manifestation est la seule réserve qui soit apparue. 

Les cinq priorités définies par le Comité d'organisation de l'ouverture ont été 
globalement respectées. avec une reserve, hormis ie iaii que i'accueii des activiies 
pérennes des associations locales soit tres insuffisante : les actions relatives au portage 
conjoint d'actions entre permanents de I'E2C et stagiaires n'ont, a notre connaissance, pas 
été mises en œuvre. Ainsi, les partenariats sont dans leur grande majorité formalises a 
travers des conventions régulièrement actualisées et parfois évaluées. L'utilisation des 
infrastr.uctures de I'E2C est le fait d'associations, d'entreprises ou de structures 
associatives, voire d'établissements scolaires, et non d'individus, comme demandé. Aucune . 
dégradation niajeure n'=, é!é constatée. L'ensemble des publics visés (jeunes et adultes 
en échec scolaire ou sans qualifications ou diplomes) a été concerné par au moins une 
partie des actions. 

Au vu de ces résultats et de la satisfaction des différentes parties prenantes (décideurs 
politiques, Etat, techniciens de collectivités, opérateurs), 'il nous est possible de dire que, les 
démarches d'ouverture réalisées par l'école et son implantation dans le quartier Saint 
Louis et les quartiers Nord de Marseille vont dans le bon sens : 

- L'E2C est reconnue par ses infrastructures d'une qualité exceptionnelle, qui sont 
respectées, ce qui est le signe d'une vraie intégration dans son territoire 
d'implantation. 1 '  

1 - Elle est ainsi une vitrine pour le quartier, un élément fédérateur et de fierté. l 
- Elle est îppréciée par la capacité de ses permanents a nouer des partenariats, à 

accueillir des acteurs extérieurs dans d'excellentes conditions, avec 
professionnalisme, disponibilité et souplesse, sans donner le sentiment d'imposer aux 
structures accueillies un cadre par trop rigide. l 

Néanmoins, d'importantes marges de progression existent compte tenu de la qualité 
exceptionnelle des infrastructures et de ses capacités d'accueil de 11E2C, de ses taux de 
remplissage réduits, notamment l'été, et de l'ouverture et du professionnalisme des 
permanents de I'E2C unanimement apprécié par les acteurs associatifs qui ont bénéficié ou 
bénéficient encore de la mise a disposition des locaux de I'E2C pour la conduite de leurs 
activités. 
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Dans la perspective d'une reconduction de l'accord-cadre Région PACA 1 Ecole de la 
Deuxième Chance, nous suggérons ci-dessous des pistes de progrès qui pourraient être 
envisagées : 

2.1 Les publics accueillis à l'E2C 

- Maintenir en état la SIP et plus globalement le système d'entrées et sorties 
permanentes. 

- Privilégier apres la SIP, l'entrée en DFI de jeunes, notamment les publics féminins, 
ayant un réel objectif professionnel à court et nioyen terme. 

- Diminuer au maximum le temps de latence entre l'orientation Mission Locale et 
. . I'entrie en SIP. 

- Veiller a une présence effective des conseillers de la MLM sur les bilans de SIP.' 

2.2 Les résultats de I'E2C 

- Porter une aftention spécifique aux jeunes de niveau 6 intégrks au sein de 
I'Ecole. 

- Construire une base de données unique ar Entrées-sorties P des stagiaires, 
permettant de donner tout l is ibi l i~ sur les effets de I'Ecole et d'analyser 
précisément les facteurs de réussite ou d'échec, alimentée par les enquétes a 2-3 
ans menés par I'E2C. 

2.3 Le fonctionnement pédagogique de I'E2C 

Partant du constat que I'E2C est une infrastructure d'une exceptionnelle qualité mais 
générant un coüt important, que la masse salariale des permanents permet d'assurer une 
bonne qualité de prestation de I'EZC, qu'il y a encore de nombreux besoins non couverts 
chez les jeunes de Marseille et plus particulièrement des quartiers Nord, une hypothèse de 
travail pourrait consister a mettre a l'étude la possibilité d'aller au-delà de la u mono- 
prestation D DFI de I'EZC par une diversification de son offre de services. Cette 
hypoth€çe consis?e:2i! 2 rechercher, aiec l'ensemble des financeurs actuels et potentiels, à 
construire, en complément de l'existant, d'autres types de réponses permettant, par 
exemple, de : 

- Produire d'autres contenus de formation innovants (sociales, culturelles, 
notamment a destination de certains publics féminins qui en ont exprimé le 
désir,, . .) ; 

- Sur des durées variables pouvant aller de quelques jours ou quelques semaines 
(mobilisation sur un projet collectif phare a vocation citoyenne), a plusieurs années, 
pour psrn;e::re à cstains Jeunes, zvec cn zppui spécifique, d'lccéder e! o'lller au 
bout de certaines filieres d'exc?llence (ing9nieurs ,.. .) comme l'envisageait à 
l'origine le Livre Blanc ; 

- Systématiser I'évaluation de l'innovation pédagogique ; 
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- Construire un tableau de bord permettant d'apprécier de manière consolidée la 
progression des stagiaires de I'E2C en terme d'acquisition des savoirs de base ; 

- Développer la logique de filières professionnelles et les syner~ies avec des 
outils spécifiques (entreprises d'insertion, ...) en adéquation avec les besoins des 
secteurs en tension ; 

- Renforcer les parades au turn-over des formateurs de I'EZC ce qui est d'autant 
plus important que le projet pédagogique de I'E2C s'appuie sur l'accompagnement 
individuel des jeunes sur une trés longue durée (période de près de deux ans : SIP 
+ DFI + 1 an après la sortie de I'E2C) ; 

- Amplifier l'investissement des formateurs sur des actions permettant de 
renforcer la  capacité d'initiative et la confiance en soi des jeunes, notamment 
par le soutien à l'émergence ds projets mobilisateurs et responsabilisants lies à 
des démarches de citoyenneté. 

Par ailleurs, en vue de réduire le coût 1 stagiaire, il pourrait être envisagé d'expérimenter un 
ou plusieurs des scénarii suivants : 

Scénario n O l  : Exploitation 
commerciale des locaux de 
I'E2C 

Des effets a court terme 
possibles, au regard de 
l'ampleur des partenarjats 
noués 

Des solutions à envisager 
spécialement pendant les 
vacances scolaires . 

' Scénario peu porteur de 
changements importants 

Scénario qui se heurte au 
problème du statut de I'E2C 
(statut associatif, la 
convention d'occupation des 
locaiix pose problème 

Une organisation spécifique a 

Un test réalisé auprès d'une 
vingtaine de jeunes donnant 
des résultats probants en 
terme de progrsssion 

Un pr3jet innovant fortement 
appuyé par le Rectorat 

Qualre organismes dans les 
(i sfarting-blocks )) et un 

Scénario n02 : Extensi~n 
de certaines activités de 
I'E2C à d'autres publics en 
insertion (allocataires RMI, 
bénéficiaires PLIE.. .) 

Scénario n03 : E3A 

Des modalités 
d'accompagnement sur site à 
éclaircir 

Une opérationnalité du Pjle 
Entreprise sur d'autres 
territoires a mettre en place et 
démontrer 

Une phase de test 

Un Pôle entreprise 
performant et dont l'activité 
et les réseaux est 
(( transférable )) à d'autres 
publics 

Sur secteurs en 
tension, de réels pon!s sont 
possibles 

Une de 
l'expérience de i'E2C 

Un impact direct et 
significatif sur le coût / 
stagiaire 
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Une en aeuvre diffërente 
pour des publics aux 
problématiques difiérentes 

Une organisation 
pédagogique peu pertinente 

Des expériences ailleurs 
(E2C Chalons) qui ont mis en 
exergue la difficulté de 
melanger les publics jeunes / 
adultes 

La question de la mobilité 
géographique des stagiaires 
a régler (transports collectifs) 

, 
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I 1 projet prêt a aboutir 1 indispensable 1 
Un transfert de bonnes Un effet de groupe moins 
pratiques sur d'autres marqué ? 
terriloires 

l 
l 

Une solution possible pour 
améliorer le taux 
remplissage, moyennant 
une organisation et une 
articulation sans faille 

Compte tenu : 

1; des investissements de développement réalisés sur EDA, 

21 de l'engagement initial des partenaires publics, 

31 des résultats positifs du test provisoire auprès de stagiaires de I'E2C, 

41 de la volonté du Rectorat de tenter l'expérimentation et de conditions de faisabilité 
réunies, 

51 des zones d'incertitude qui restent à explorer (ex : mobilité) 

61 de l'impact escompté en terme de réduction du coiit stagiaire (divisé par deux) 

L'évaluateur préconise a court terme d'aller au bout de l'expérimentation du projet 
d'extension en mettant en place le projet sur les 4 sites présélecti~nnes, en prenant le soin 
de valider au préalable la méthode d'évaluation du test. 

L'évaluateur estime pertinent de tenter conjointement une autre expériencê,.du type de celle 
qui est menée en Bourgagne, qui consisterait a élargir la typologie du public accueilli 
aux adultes allocataires du RMI. 

2.4 Le partenariat avec les acteurs de l'orientation et 
de la formation 

- Maintenir les modes de recrutement en place avec la Mission Locale de 
Marseille ; 

- Développer un partenariat avec différents acteurs financeurs etlou 
prescripteurs de publics cibles spécifiques (PJJ, AGEFIPH) ou généralistes 
(ANPE) ; 

- Renforcer les synergies initiées avec les organismes de formation pre- 
qualifiants ; 

- Mettre en place des collaborations plus poussées avec les différents acteurs de 
l'insertion par l'économique pour partager leur diagnostic sur les ruptures et 
leurs causes et les moyens a mobiliser pour y parer et favoriser les débouches ; 

- Renforcer le partage des informations de suivi et de progression des 
parcours des stagiaires en continu avec les référents des jeunes ; 

- Engager une réflexion commune avec l'ensemble des acteurs de I'orientation 
et de la formation sur les manques en matière. de formation des jeunes en 
difficultés, afin de faire émerger une stratégie collective pour combler ces manques 
et faorjser les complernentaiités. 
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2.5 Le partenariat avec les entreprises 

- Poursuivre le principe de l'accompagnement en entreprise pendant et apres 
le parcours a 15E2C, en clarifiant le « qui fait quoi )) entre formateurs et CME 
concernant les procédures de suivi des stagiaires en entreprise ; 

- Accentuer l'intervention sur la notion de préparation et de coaching des 
stagiaires à la culture des entreprises : TRE, rencontres, formation aux tenants 
et aboutissements du contrat de travail, codes et usages, communication verbale et 
non verbale.. . ; 

- Envisager la possibilité de mettre en place des stages plus longs ; 
- Affiner la connaissance des entreprises prospects ou partenaires de I'E2C ; 

- Organiser aes cycles de formation a l'intention des tuteurs de stage ; 

- Impliquer davantage les entreprises dans les démarches stratégiques de 
I'E2C en trouvant les modalités opérationnelles ; 

- Valoriser le travail réalise par les entreprises (notamment celui des PME) et 
I'intérët des collaborations E2C - entreprises sur des réussites a moyen terme ; . 

- Renforcer l'efficacité de certains partenariats initiés et potentiellement porteurs, 
notamment celui avec la Chambre des Métiers et les tetes de réseaux de 
commerçants. 

2.6 Ouverture de IYE2C sur son environnement 

' - Relancer et renouvelir l'offre d'accueil des associations locales au sein de 
I'EZC, pour renforcer leur utilisation régulière de l'équipement pour Iesrs activités ; 

. 

- Etre en veille sur les initiatives locales, et valoriser les initiatives locales, 
notamment celles portées conjointement par des professionnels et stagiaires ; 

. - Soutenir une  o u  deux actions phares ponctuelles par  a n  contribuant a 
valoriser le quartier via un accueil grand public ; 

- Travailler sur les modalités de reporting des actions menées, notamment sur 
les publics touchés, en se basant sur les priorités énoncées par le Comité 
d'organisation de l'ouverture. 
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