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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) est déployée sur un site principal de Marseille 
Saint-Louis et plusieurs antennes déportées dans la ville de Marseille et dans l’agglomération d’Istres – étang de 
Berre. Un déploiement plus vaste en Région et même hors Région est toujours un projet à l’ordre du jour. 
 
La plateforme pédagogique EDA-E2C mise en place pour le socle de base avec un industriel de l’informatique rend 
possible ce déploiement distant en offrant sur les antennes déportées l’accès aux mêmes outils d’aide à la 
pédagogie que sur le site principal. Cette plateforme informatique, désormais mutualisée entre plusieurs E2C est 
continuellement enrichie et améliorée. Les investissements correspondants sont partagés entre les écoles 
utilisatrices. 
 
L’E2C13 fonctionne de manière autonome et n’est pas adossée à un organisme gestionnaire. Elle est reconnue 
d’utilité publique ce qui permet d’accueillir de nouveaux types de financement. 
 
L’effectif global a augmenté en 2009-2010 pour atteindre soixante-six 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. 
 
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) donnent confiance dans la pérennité de l’organisme. La collecte de la taxe a progressé de 100 K€ en 
2010, ce qui montre l’implication des entreprises partenaires. 
 
L’ancrage local est manifeste : 2400 entreprises partenaires, un soutien financier conséquent de la ville de Marseille, 
de nombreux partenariats avec les organismes d’aide sociale le démontrent. 
 
L’E2C13 poursuit une politique de communication large, tant au niveau local avec l’organisation de nombreuses 
manifestations, qu’au niveau national (L’E2C Marseille assure la Présidence par intérim du réseau). 
 
La récente révision du processus de labellisation renforce 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 
 
Plus de 70 documents ont été fournis lors de cette évaluation, soit un volume important de documentation. 
 
Les plus importants, en dehors du DUE, sont les rapports d’activités annuels et les conventions de partenariats. 
 
De nombreux éléments de preuve ont été présentés, ce qui donne confiance dans la capacité de l’école à mener ses 
activités telles que décrites dans cette vaste documentation. 
 
La présentation du DUE qui met en relief les évolutions par rapport à la version de l’évaluation initiale s’est révélé 
très utile pour mener l’évaluation. 
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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) 
 
 
 Evaluation générale 
 

Les exigences (critères obligatoires) du référentiel sont parfaitement respectées.  
 
Sur les critères facultatifs, l’école a installé des dispositions éprouvées et obtient des résultats 

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

n’a été relevée lors de l’examen des documents fournis.  
Nous avons pu noter que depuis l’évaluation de 2009 de nombreuses conventions de partenariat ou de 

financement ont été établies, ce qui pérennise le fonctionnement de l’école. 
 
L’organisation et les moyens se sont encore renforcés (notamment la plateforme pédagogique EDA-E2C) 

pour répondre à l’objectif de déploiement sur  de nouvelles antennes. Il semble que les négociations soit plus 
longues que prévues ; il est dommage que ces possibilités de formation pour le public de jeunes en difficulté ne 
puissent pas être offertes dans toute la région. 

 
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.  

 
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, modèle propre à l’E2C13.  

 
Cette évaluation documentaire a permis de constater que l’E2C13 semble garder intacte son ambition de 

faire partie des leaders du réseau, tant sur le plan des échanges nationaux et internationaux, que sur le plan de 
l’ingénierie pédagogique avec l’enrichissement régulier de sa plateforme EDA-E2C. 
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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. L’organisme sait mettre en valeur ses locaux en organisant de 
nombreuses manifestations aidant à sa notoriété. 
 
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. 
 
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. 
 
(PF) : L’école parvient à financer ses activités de façon pérenne, avec la particularité d’une faible dépendance de 
l’état (7%). La collecte de taxe professionnelle dépasse désormais la part de l’état. La ville de Marseille et la Région 
sont engagés à long terme et représentent les 2/3 des subventions. L’ancrage local est donc acquis. 
 
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’école s’est affranchie de fonds européens pour son fonctionnement courant. 
 
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. (95% en 2010) 

 100% des stagiaires respectent les critères (jeunes adultes sans diplôme) 
 L’âge moyen à l’entrée est de 19,7 ans en 2010, stable depuis 3 ans. La population est totalement 

urbaine, à près de 80% en provenance des quartiers « politique de la ville ». 
 
(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. 
 
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, 95% avec Pôle Emploi. Cette situation particulière est cohérente 
avec le partenariat fort de le Ville et du Conseil Régional. Le partenariat avec la MLM s’est renforcé : permanences 
plus fréquentes sur le site, suivi coordonné des stagiaires. 
(PP) : L’assouplissement de ces contraintes de recrutement pourrait venir des futures antennes hors Région.  
 
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 obtenus lors des premières évaluations. L’abandon du fait du stagiaire et les problèmes comportementaux 
sont les causes principales de sortie en cours ou en fin de SIP. Les recrutements se font en continu (25 rentrées en 
2010) 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. Une explication formelle du contrat et des engagements par le référent a été ajouté au 
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processus pour impliquer davantage le stagiaire. Chaque contrat est transmis au directeur pédagogique puis visé 
par la direction. 
 
Les 4 critères obligatoires et les 4 critères optionnels du principe 2 sont tous respectés par l’E2C13. 
 
 
 

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. 
 
Le portefeuille de partenaires atteint 2400 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 et des premières intégrations ont eu lieu 
de stagiaires E2C. Le critère 304 semble désormais atteint. 
 
(PF) : L’implication des entreprises dans le dispositif E2C se développe rapidement, comme le montre 
l’augmentation forte de la TAPP collectée en 2010 : 350 Keuros, soit 9% du budget de fonctionnement, et 40% de 
mieux en 2ans. 
 
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’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).  
 
(PF) : L’E2C13 a obtenu la reconnaissance d'utilité publique. Depuis quelques mois, l’école développe la partie 
mécénat avec les Fondations d'Entreprises (BPPC, EDF Diversiterre et, demain, la Fondation BNP Paribas sur un 
nouveau projet). La reconnaissance d'U.P. est donc un élément stratégique qui va soutenir le développement et le 
partenariat avec le monde des entreprises dans les années futures. 
 
(PF) : L’examen des résultats montre une forte augmentation des sorties positives, malgré une conjoncture morose 
et un nombre de stagiaires importants. Cela démontre que toutes les modalités installées par l’E2C13 vont dans le 
sens d’une plus grande performance. 
 
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. 
 
Les 3 critères obligatoires du principe 3 et tous les  critères facultatifs sont respectés par l’E2C13.  
 
La faiblesse relative sur le critère 304 qui ressortait de l’audit initial a été traitée. 
 
 

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 permet une individualisation complète des acquis, et même 
d’adapter les actions de soutien au projet professionnel du stagiaire. 
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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. 
 
(PF) : Un travail conjoint avec le rectorat d’Aix Marseille et l’ANLCI est en cours pour obtenir une accréditation du 
socle des compétences et des savoir fondamentaux en cohérence avec les référentiels Education Nationale. Pour la 
bureautique, l’E2C a désormais la possibilité de délivrer une attestation de compétences équivalente au B2I adulte. 
 
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. 
 
(PF) : L’école a poursuivi le développement de sa 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 et a fait l’objet de plusieurs améliorations depuis le dernier audit sur site. 
 
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) : 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, 
modèle propre à l’E2C13.  
 
(PF) : L’écoute des stagiaires est réellement permanente. Au-delà des aspects pédagogiques, l’école prend en 
charge de nombreux aspects de l’intégration du stagiaire au monde professionnel et social, et met en œuvre tous les 
moyens et partenaires possibles pour aplanir les difficultés personnelles du jeune stagiaire. 
 
Tous les critères du principe 5 sont donc atteints. 
 
 

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 et réussi à rendre les 
échanges plus efficaces, avec par exemple l’intensification de la présence de la MLM dans les locaux de l’école, et 
des suivis coordonnées des stagiaires. 
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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. 
 
 
 
(PF) : Des projets originaux on été montés comme, par exemple, l’action « Serveurs en scène » qui tout en formant 
un groupe de jeunes au métier du service, permet aux stagiaires de s’exprimer par une représentation théâtrale 
présentée aux employeurs potentiels. 
 
 

VII. Porté sur l’avenir et axé sur l’amélioration de ses pratiques 
 
 
La vision de la direction repose sur plusieurs axes :  
 

1. L’extension régionale du dispositif. L’ouverture de nouvelles antennes en PACA demeure un 
objectif difficile à atteindre mais encore à la portée de l’E2C13. Plusieurs communes en PACA sont 
en négociation pour ouvrir des antennes, et un label expérimental « 2eme chance PACA » est en 
cours de création. 

2. La dimension internationale du dispositif. L’E2C13 a participé en 2009-2010 à plusieurs 
séminaires ou colloques internationaux pour présenter le dispositif E2C. Sa participation active à la 
création d’une E2C au Luxembourg et (PF) l’adaptation en langue anglaise du socle de 
connaissances et compétences fondamentales (avec version associée de la plateforme EDA) 
montrent que l’E2C13 investit fortement sur cet axe international. 

3. Le développement de l’expertise pédagogique. (PF) La plateforme de formation EDA-E2C est 
une réussite : fin 2010 7 E2C utilisent cette plateforme soit 1200 personnes. L’extension se poursuit 
en 2011 avec 2 nouvelles E2C ainsi qu’une grosse association de formation, ce qui va apporter 800 
utilisateurs supplémentaires 

 
 
(PP) : L’organisation et les moyens se sont encore renforcés (notamment la plateforme pédagogique EDA-E2C) 
pour répondre à l’objectif de déploiement sur  de nouvelles antennes. Il semble que les négociations soit plus 
longues que prévues ; il est dommage que ces possibilités de formation pour le public de jeunes en difficulté ne 
puissent pas être offertes dans toute la région. 
 
 
(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. Cette enquête prévue en 2009 a 
été arrêté pour rentrer dans le cadre d’une enquête nationale qui n’a pas été réalisée. 
 
(PP) Il serait très utile de former les équipes aux fondamentaux du management par projet, de pilotage par objectifs, 
et de gestion des plans d’actions d’amélioration. La multiplicité des actions de progrès et la complexité de certaines 
induisent en effet une bonne rigueur méthodologique pour éviter les pertes en ligne et les échecs. La formation 
prévue en 2011 est un aspect positif, mais un accompagnement des équipes sur la mise en pratique semble 
indispensable. 
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