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Initiative européenne proposée en 1995

1997 à Marseille : création de la 
première école pilote d’Europe

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

En France, 27 E2C gèrent 70 sites et ont 
suivi 8050 stagiaires en 2010

Une initiative européenne
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Une MMission

Un PPublic…

Une AApproche 
SSpécifique

Dispositif E2C
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Mode de fonctionnement

STAGIAIRE

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

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

Pôle Entreprise
�Organisation du partenariat 
Entreprises

�Organisation de l’alternance

Partenariat
Associations
Institutions

Partenariat
Entreprises
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Résultats 2010 E2C Marseille

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

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

Entrées Retours en Formation
32%

Contrat en Alternance
10%

Contrats de droit commun
14%

Exclusions (toujours 
temporaires), demissions ou 

abandons
17%

Recherche d'emploi ou de 
formation

13%

Contrats aidés
3%

Contrats Courts
2%

Recherche d'emploi ou formation 
après emploi ou formation

9%

Sorties Positives
58,7%
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Conseil Régional 
28%

Conseil Général 
10%

Ville de Marseille 
et Agglomération

46%

Etat
7%

Taxe d’Apprentissage
9%

Financement et coûts en 2010

En 2010, un stagiaire E2C coûte en moyenne 6 300 €, soit 
20% de moins qu’un collégien français
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Effectifs 
accueillis

Nombre 
d'Écoles

des E2C 
existantes 

places 
ouvertes y 
compris 
nouvelles 
E2C

Evolution soutenue du Réseau
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Contrat en Contrat en 

alternancealternance

13 %13 %

Formation Formation 

qualifiantequalifiante

22 %22 %

Contrat de Contrat de 

travailtravail

22 %22 %

dontdont

Contrat aidContrat aidéé

2 %2 %

Des sorties positives probantes
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Taxe d’Appr. : 6 %

Villes et C.U. : 8 %

Conseils Généraux :  
6 %

Mécénat : 4 %

Etat : 30%

Conseils 
Régionaux : 33%

FSE : 15%

Le coût annuel moyen 
d’un stagiaire en France 
est de 5 300 € en 2010, 
soit 66% du coût d’un 
collégien

Financement 2010 des E2C
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Un dispositif institutionnalisinstitutionnaliséé et porté par les acteurs 
locaux pour une adaptation aux réalités locales (jeunes 
et activités)

Un parcours orientorientéé «« mméétiers tiers »»,, en alternanceen alternance

Associer dès le départ les entreprisesles entreprises à l’effort de 
formation – créer un portefeuille de partenaires 

AccrAccrééditer les compditer les compéétencestences des jeunes adultes 
accueillis à partir d’un socle de compétences 
fondamentales

Proposer une approche globaleapproche globale des jeunes

Des principes fondamentaux
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Un dispositif partenarialpartenarial

Un dispositif forcément adaptable aux diffadaptable aux difféérentes rentes 
rrééalitalitééss

Construit sur une logique d’éévaluationvaluation

Un lien étroit avec les entreprises entreprises qui se traduit 
aussi par un coco--financement privfinancement privéé

Construire dès le départ un contrôle qualitcontrôle qualitéé du 
développement : une labellisation

Des points forts…
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Un financement partenarialfinancement partenarial (public, privé, 
multilatéral…)

Statut et rémunération des stagiaires (boursesbourses…)

Des intervenants pluridisciplinairespluridisciplinaires

La mobilisation des entreprises la premipremièère annre annééee

…et des questions à résoudre
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Merci

Lionel URDY
Directeur général E2C Marseille

1er Vice-président Réseau E2C-France

Tel : + 33 (0)4 96 15 80 51
lionel.urdy@e2c-marseille.net

http://www.e2c-marseille.net


