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PRESENTATION DE L’E2C 
 ET COMMENTAIRES GENERAUX  

 
1- Contexte de l’Ecole de la 2ème Chance (et évolutions majeures depuis la dernière 

évaluation) 
L’école de la deuxième chance de Marseille (E2C13, ou AGEDEC) a déjà plus de 10 années d’existence, et a 
connu plusieurs étapes de développement, avec en particulier l’expérimentation d’antennes déportées dans la 
ville de Marseille et dans l’agglomération d’Istres – étang de Berre. 
 
Un audit commandité par les collectivités locales et territoriales a conclu à l’efficacité du dispositif choisi par 
l’E2C13 pour créer de nouvelles antennes : les stagiaires sont en formation à distance sous la responsabilité 
d’équipes pédagogiques en antenne la moitié du temps, et sont en formation au siège de Marseille Saint-louis 
l’autre moitié. Cette modalité a été rendue possible grâce à la plateforme pédagogique mise en place pour le 
socle de base avec un industriel de l’informatique. 
 
L’E2C13 fonctionne de manière autonome et n’est pas adossée à un organisme gestionnaire. Les statuts de 
l’association ont été modifiés récemment afin d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique permettant 
d’accueillir de nouveaux types de financement. 
 
L’effectif global dépasse les soixante personnes, essentiellement situé au siège de Marseille Nord (Saint-Louis). 
Les antennes actuelles se sont développées avec des partenaires locaux qui fournissent du personnel de 
proximité. 
 
Depuis plusieurs années, les comptes de l’école sont équilibrées, et les engagements des collectivités (Mairie, 
CG, CR) sont à long terme : le développement de nouvelles sources de financement (Taxe d’apprentissage, 
financement privés à venir après le statut RUP) donneront dans l’avenir de nouvelles possibilités de 
développement de ses activités. 
 
L’E2C13 mène des actions de promotion de la démarche E2C à l’international, tout en ayant l’ambition de 
déployer son dispositif d’antennes dans le département et la région PACA. 
 
Les décisions gouvernementales récentes devraient encore renforcer le leadership de l’E2C13 dans son rôle 
d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté. 
 
 
 

2- Documents reçus pour la préparation et la réalisation de l’évaluation 
 
L’école a fourni lors de la phase préalable à l’audit sur site de nombreux documents. En sus du document 
chapeau (dossier de labellisation), ont été fournis plusieurs centaines de pages de pièces justificatives, classés 
sur les critères de labellisation du réseau E2C. 
 
Ces éléments de préparation ont permis de consacrer l’essentiel de l’audit sur site aux échanges, et à l’examen 
de documents complémentaires tels que : 
 Dossiers administratifs et pédagogiques de stagiaires, 
 Dossiers de vie collective des stagiaires, 
 Répertoire de compétences pour le socle de base (Mathématiques, Français, Bureautique/internet) 
 Logiciels de support des activités administratives, 
 Logiciel de plateforme pédagogique permettant l’enseignement en antenne, 
 Base de données d’administration et de gestion (entreprises, stagiaires, absences, rémunération, suivi post-

formation), 
 Graphiques de suivi d’acquisition des compétences (sous forme de ceintures analogue à celles des arts 

martiaux) 
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RESULTATS DE L’EVALUATION 
 ET COMMENTAIRES PARTICULIERS 

 
Légende : Point(s) fort(s) (PF) – Point(s) sensible(s) (PS) – Piste(s) de progrès (PP) – Alerte(s) (AL) 
 
 
 Conclusion générale 
 

Les exigences du référentiel sont parfaitement respectées. Sur les nombreux critères non obligatoires, 
l’école a installé des dispositions éprouvées et obtient des résultats tangibles et maitrisés. 

 
Aucune alerte susceptible de remettre en cause la fidélité de l’E2C aux principes fondamentaux des 

E2C n’a été relevée, tant lors de la préparation que lors de l’évaluation in situ. 
 
(PF) : L’organisation et les moyens sont en ordre de marche pour répondre à l’objectif de 

généralisation du dispositif d’antennes faisant partie de la stratégie de développement de l’école.  
 

Sur la totalité des critères composant le référentiel du réseau national, les conclusions spécifiques 
reprennent les constats les plus significatifs liés aux critères obligatoires pour la labellisation, ainsi que les 
points forts, points sensibles, alertes et pistes de progrès.  

 
Ces constats prennent en compte le fonctionnement des antennes utilisées pour offrir à distance la 

moitié des enseignements, l’autre moitié étant effectuée au siège de Marseille Saint-Louis.  
 

(PF) : Le stagiaire est réellement placé au centre du dispositif d’organisation de l’E2C, qui repose sur 
un triptyque désormais bien établi : le pôle pédagogie, le pôle entreprise, et le pôle vie collective. Cette 
organisation est cohérente avec la stratégie, car elle permet une démultiplication maîtrisée des équipes sur 
le modèle des antennes propre à l’E2C13.  

 
Les quelques recommandations faites lors de cette visite d’évaluation portent sur la nécessité de 

renforcer les moyens de maîtrise des quantités importantes d’informations à échanger dans le cadre de 
cette organisation par pôles et par antennes (suivi des actions de progrès, rationalisation des dossiers, 
amélioration des fonctionnalités de l’outil de gestion en font partie). 
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 Conclusions par principe 
 
 
 

I. Une institution portée par les collectivités Territoriales et Locales et/ou consulaires 
 
Le siège (et site principal) de l’E2C13 se trouve au cœur des quartiers Nord de la ville de Marseille, à proximité 
des lieux de résidence de nombreux stagiaires. 
 
Au-delà de la mission principale de l’organisme comme école de formation, l’E2C13 joue un rôle social 
important dans l’animation d’un quartier qui a vocation à devenir un pôle d’attraction pour des activités 
culturelles, cultuelles et pédagogiques à l’échelle de la ville et de la région. 
 
(PF) : L’école a réussi à obtenir une implication de la ville de Marseille particulièrement forte : une participation 
à hauteur de 50% au budget de fonctionnement et la mise à disposition des 10 000m2 du siège de Marseille 
Saint-Louis en sont l’illustration. 
 
(PF) : Comme déjà précisé, l’école a anticipé afin de trouver de nouveaux sources de financement de ses 
projets de développement : passage au statut RUP, développement des entrées de fonds venant de la taxe 
d’apprentissage. 
 
Le conseil régional, le conseil général et la communauté urbaine font partie, comme la ville et la chambre de 
commerce, des membres fondateurs et apportent une contribution régulière au fonctionnement de l’organisme. 
 
La chambre de commerce contribue au fonctionnement essentiellement par la mise à disposition de 2 
personnes dans le pôle Entreprises de l’école. 
 
Enfin l’état accorde une contribution annuelle complémentaire en reconnaissance de l’effort particulier de l’école 
vers les jeunes en difficulté ; l’importance du rôle joué par les E2C a d’ailleurs été réaffirmée par le 
gouvernement pendant la visite d’évaluation de l’E2C13. 
 
Enfin, l’école ne dépend plus de fonds européens pour son fonctionnement courant, ceux-ci n’intervenant que 
pour de nouveaux projets pédagogiques. 
 
L’E2C13 satisfait donc à tous les critères obligatoires et optionnels du principe 1.  
 
 
 
 

II. Dont l’objectif est d’assurer l’insertion professionnelle et sociale de jeunes en difficulté 
 
L’école respecte les objectifs de population cible ; en effet : 

 Les données minimales montrent un profil de stagiaires à plus de 90% niveau V ou plus faible, 
et ce depuis plusieurs années.  

 100% des stagiaires respectent les critères (jeunes adultes sans diplôme) 
 L’âge moyen est de 20,5 ans avec moins de 20 ans pour 60% des stagiaires ; la durée moyenne 

depuis la sortie du système scolaire est de plus de 2 ans. 
 
(PF) : Un logiciel Intranet développé et maintenu par E2C13 permet le suivi complet du déroulement du 
parcours sur le plan administratif. Il inclut le suivi des conditions de sortie des stagiaires et même le suivi post 
formation avec une gestion des relances des suivis à 3, 6, 9 et 12 mois. 
 
(AL) : La Région exige que tous les recrutements soient faits sur recommandation de la mission locale. A elle 
seule, la ML de Marseille représente 84% des recrutements. L’assouplissement de cette contrainte est en cours 
de négociation avec les autorités de la Région en charge de la formation professionnelle.  
 
Une fois envoyés par la ML, les candidats suivent un cursus de recrutement rodée qui aboutit dans la grande 
majorité des cas à une période probatoire de 6 semaines, baptisée SIP ; en fin de SIP, si le stagiaire est 
toujours motivé, une commission statue sur son intégration dans le cycle complet en fonction de ses aptitudes 
et des résultats obtenues lors des premières évaluations. L’abandon du fait du stagiaire et les problèmes 
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comportementaux sont les causes principales de sortie en cours ou en fin de SIP. Les recrutements se font en 
continu et les groupes constitués perdurent sur la durée de la formation. 
 
Tout stagiaire entrant à l’E2C13 signe solennellement un contrat de 2 pages reprenant les engagements 
réciproques du stagiaire et de l’école. Chaque contrat est visé par la direction. 
 
Les 4 critères obligatoires et les 4 critères optionnels du principe 2 sont tous respectés par l’E2C13 ; l’alerte 
signalée sur la trop forte dépendance vis-à-vis de la ML est un sujet récurrent connu de l’E2C13, en cours de 
résolution avec les instances régionales. 
 
 
 

III. En partenariat étroit avec le monde de l’entreprise 
 
Avec l’expérience, l’AGEDEC a installé un pôle Entreprise conséquent et structuré, pour faire face à la 
croissance du nombre de stagiaires et donc du nombre de stages à trouver. Les CME (chargés de mission 
entreprises) sont intégrés à l’équipe pédagogique afin d’effectuer la meilleure adéquation possible entre les 
besoins des stagiaires et leur portefeuille. 
 
Au fil du temps, l’E2C13 a ainsi construit un portefeuille de plus de 2000 entreprises, dont 800 sont actives dans 
l’année. Les partenaires les plus efficaces en termes de stages ou de propositions d’embauche sont les TPE, 
artisans et commerçants ; les PME et grandes entreprises se montrent actives sur les actions de 
communication mais sont encore réticentes à intégrer cette population difficile. 
 
(PP) : Critère 304 (répartition des entreprises partenaires) : Il serait souhaitable de poursuivre les contacts 
actuels avec les grandes entreprises de la région PACA qui, à quelques exceptions près (EDF, SNCF, VEOLIA 
Environnement), sont attentistes, notamment en termes d’emplois proposées ; une présence plus active de ces 
grandes entreprises dans le dispositif permettrait d’offrir une ouverture plus large sur le monde des entreprises 
aux différents stagiaires. 
 
(PF) : L’implication des entreprises dans le dispositif E2C se développe, comme le montre l’augmentation forte 
de la TAPP collectée en 2008 : 250 Keuros, soit 7% du budget de fonctionnement. 
 
L’engagement des entreprises partenaires se manifeste aussi au niveau des stages : chaque tuteur Entreprise 
complète une grille d'acquisition de compétences en compétences en savoir-faire et comportement. Ces bilans 
de stages (évaluation en milieu travail) sont exploités par le stagiaire, son référent, et l’équipe pédagogique 
pour individualiser la formation en école et affiner le projet professionnel. L’examen des dossiers a permis de 
constater le sérieux avec lequel les tuteurs effectuent ces bilans. 
 
L’E2C13 a choisi d’organiser elle-même, par ses CME, les recherches de stages plutôt que de les confier aux 
stagiaires ; lorsque le projet professionnel a pris forme, le stagiaire est encouragé à trouver lui-même son stage 
(par exemple en fin de formation).  
 
(PP) : Le système d’information actuel ne permet pas de pré-positionner les stages, ce qui peut générer des 
risques de télescopages et de pertes de temps (contacts multiples avec une même entreprise, travail manuel de 
positionnement). Des fonctionnalités pour traiter ce besoin pourraient être ajoutées dans le logiciel de gestion 
administrative.  
 
(PP) : L’examen des dossiers stagiaires a permis de constater que plusieurs éléments de dossier sont 
photocopiés/reproduits à plusieurs dossiers physiques : Entreprise, dossier administratif, pédagogie/matière, 
dossier distant à l’antenne). De multiples échanges de données par mail/courriers ont lieu entre les antennes et 
le siège. Des risques d’incohérences ou d’incomplétudes peuvent en résulter (reports/copies de documents non 
faits, classements erronés). Les éléments de preuves des activités sont cependant très nombreux et fournis. 
 
L’E2C13 prend soin d’analyser les données sur l’emploi fournies par l’ANPE pour vérifier l’adéquation des 
stages et des sorties positives avec ces données statistiques. 
 
Avec le temps, L’E2C13 a donc été capable de constituer un ensemble d’entreprises capable de fournir les 
1300 stages annuels nécessaires au respect des exigences du cycle d’alternance prévu dans le cursus 
pédagogique. 
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Les 3 critères obligatoires du principe 3 et tous les  critères facultatifs (304 partiellement) sont respectés par 
l’E2C13.  
 
Même si l’organisme peut encore agir pour améliorer la politique d’accès à l’emploi des grandes entreprises, il 
nous semble toutefois que le critère 304 est bien respecté. 

 
 

IV. Qui ne délivre pas de diplômes, mais vise à accréditer des compétences 
 
Le processus de formation suit plusieurs étapes (3 max) définies avec précision et qui permettent de baliser le 
parcours et de mesurer les acquis selon une grille visuelle (couleurs de ceinture comme dans les arts martiaux). 
Une revue des acquis est effectuée en fin de chaque étape du cursus pour chaque stagiaire afin d’ajuster les 
actions de soutien pédagogique ou autres. Ce système d’évaluation des acquis permet une individualisation 
complète des acquis, et même d’adapter les actions de soutien au projet professionnel du stagiaire. 
 
Après le positionnement initial, le stagiaire suit pour les matières du socle de base des modules de remise à 
niveau pour lesquels il avance à son rythme ; ses autoévaluations sont validées ou non par le formateur, et sa 
progression enregistrée. 
 
Les modules ainsi élaborés du socle de base s’appuient bien sur les référentiels de l’éducation nationale ou 
autres (B2I par exemple pour la bureautique et Internet). Ces référentiels sont progressivement partagés par les 
différentes écoles du réseau E2C. 
 
En fin de parcours, le stagiaire dispose du « press-book » qu’il a constitué au fur et à mesure de ses auto-
évaluations et de ses stages. Ce dossier personnel est constitué dès l’étape 1 au cas où le stagiaire 
abandonnerait en cours de cursus. Cette solution contribue à faire prendre conscience au stagiaire de ce qu’il a 
accompli et acquis au cours de sa formation. 
 
(PS) : Avec la pratique, l’E2C13 a déplacé la tenue de sa revue de fin d’étape 1 ; il conviendrait de mettre à jour 
le logigramme de description du cursus pour intégrer ce changement. La modification est planifiée pour juillet 
2009. 
 
 
(PF) : L’école a fait développer sur la base de ses modules pédagogiques une plateforme de formation à 
distance baptisée « EDA ». Cette plateforme, validée par un projet pilote de plusieurs années, est au centre du 
dispositif permettant de déployer rapidement des antennes respectant les exigences de l’école. Cette 
plateforme, qui est désormais sous contrôle direct de l’équipe multimedia de l’E2C13, est diffusée dans d’autres 
E2C (Auvergne par exemple). 
 
(PF) : De nombreux projets d’application permettent aux stagiaires, au-delà des aspects uniquement 
connaissances et compétences du socle de base,  de mettre en pratique leurs acquis, de mettre en valeur leurs 
qualités personnelles, de s’épanouir et de gagner en confiance et assurance. Ce mode projets est intégré à 
l’emploi du temps (cf. plus haut). 
 
L’E2C13 satisfait donc à l’ensemble des critères (obligatoires comme optionnels) du principe 4. 
 
 

V. Qui accompagne le projet personnel et professionnel du stagiaire 
 
Le stagiaire est le personnage central d’un dispositif à 3 branches : pédagogie (référent et équipe 
pédagogique), Entreprises (un CME suit au maximum 45 stagiaires), et vie collective (un médiateur suit 3 
équipes pédagogiques). Une réunion de suivi hebdomadaire permet d’échanger sur les situations individuelles 
et d’effectuer des actions de régulation coordonnées et partagées. 
 
Il existe sur Marseille de nombreux partenaires qui peuvent être sollicités par l’E2C13 en fonction de la 
problématique spécifique du jeune en difficulté (logement, santé, violences, délinquance, …). Tous ces 
partenaires potentiels sont identifiés. 
 
(PF) : L’écoute des stagiaires est réellement permanente. Au-delà des aspects uniquement pédagogiques, 
l’école prend en charge de nombreux aspects de l’intégration du stagiaire au monde professionnel et social, et 
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met en œuvre tous les moyens et partenaires possibles pour aplanir les difficultés personnelles du jeune en 
difficulté. 
 
(PF) : Les suivis post-formation sont réalisés conformément aux exigences du référentiel E2C, et enregistrés 
dans la base de données administrative ; en allant au-delà de ce suivi, l’école a réalisé une enquête de 
satisfaction portant sur plusieurs années. Cette enquête a donné des résultats très satisfaisants, tant sur le plan 
de la satisfaction sur l’école que sur celui de l’emploi.  
 
 
 

VI. Qui travaille en réseau avec tous les acteurs intervenant auprès de leur public 
 
Le partenariat avec les missions locales des 2 bassins d’emploi d’Istres et surtout Marseille est rendu 
permanent et obligatoire par décision de la Région PACA. La ML de Marseille et l’E2C13 ont cherché à rendre 
les échanges plus efficaces, avec par exemple la mise en place d’une permanence ML dans les locaux de 
l’école. 
 
Des partenariats de toute nature sont possibles pour venir en aide aux jeunes rencontrant des difficultés hors 
du cadre de la formation. Avec le recul du aux années, l’E2C13 a pu identifier une liste conséquente 
d’organismes mobilisables en fonction de la problématique rencontrée pour un cas donné. 
 
Les partenariats institutionnalisés sont liés à des actions permanentes (par exemple les partenariats avec le 
CIERES pour la mise à disposition de personnel en antenne, ou le partenariat établi dans le domaine du suivi 
de la santé des stagiaires). Certaines conventions de partenariat prévoient des points réguliers de 
fonctionnement du partenariat concerné. 
 
 
 

VII. Porté sur l’avenir et axé sur l’amélioration de ses pratiques 
 
(PF) : La stratégie d’avenir de l’école est parfaitement définie et se montre ambitieuse ; le volet de 
développement régional par la multiplication des antennes est complété d’un volet développement international 
et d’un autre davantage recherche et développement pédagogique. L’E2C13 reste leader dans le réseau pour 
la pédagogie à distance à l’aide de sa plateforme pédagogique EDA. 
 
(PF) : E2C13 a développé une stratégie d’ouverture permanente afin de participer à l’intégration des jeunes 
dans la vie sociale, et a su développer les contacts avec des journalistes qui assurent le relais dans la presse et 
permettre d’accroitre la notoriété de l’école, à tous les niveaux (local, nationale et même international). 
 
(PP) : l’école trouverait avantage à renouveler l’enquête de satisfaction auprès des anciens stagiaires pour 
trouver des sources de progrès dans les analyses comparatives avec la première enquête.  
 
 
(PP) : Formaliser davantage les actions de progrès et leur suivi permettrait d’optimiser les efforts fournis et de 
mieux affecter les priorités, car avec l’augmentation de l’activité ce travail d’optimisation va devenir plus délicat 
à effectuer sans vision globale. 
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