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Chiffres
clés
62% DE SORTIES
POSITIVES
/5
 5% des sorties de l’E2C
sont positives à la fin
de la formation
/ L’activité d’accompagnement
post‑formation réalisée
pendant l’exercice permet
de porter ce taux à 62%.

55%

ACCOMPAGNEMENT
POST-FORMATION

62%

DÈS LA SORTIE

APRÈS
l’accompagnement
post-formation

32%

L’E2C, UN CREUSET
SOCIAL
/L
 e profil des jeunes
accueillis, d’un âge moyen
de 20,3 ans, témoigne
de la forte mixité sociale
en vigueur dans les E2C.

12%

4%
Issus des
Quartiers Prioritaires

16 000

UN RENFORCEMENT DU
MAILLAGE TERRITORIAL
Le Réseau E2C France
accroît sa couverture nationale,
en passant de 110 sites en 2015
à 116 en 2016.
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1 DROIT POUR TOUS,
2 FOIS PLUS DE CHANCES DE RÉUSSIR
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62% DE SORTIES POSITIVES EN 2016

U

n parcours moyen au sein de l’E2C dure 6 mois et demi.
78% des stagiaires accompagnés réalisent un parcours
complet. Au terme de cette étape, 55% des stagiaires trouvent
une situation d’emploi ou de formation. Les stagiaires de l’E2C
bénéficient également, jusqu’à 12 mois après leur sortie, d’un
accompagnement personnalisé. Celui-ci permet de porter ce
taux de sorties positives de 55% à 62% en 2016.
Les stages en alternance, d’une durée moyenne de 2 mois
et demi, permettent aux stagiaires de consolider leurs
compétences professionnelles en parallèle de leurs savoirs de
base (Français, Mathématiques, Informatique). Ce renforcement
de l’employabilité permet à 85% des stagiaires en sortie
positive de bénéficier d’un emploi ou d’une formation de plus
de 6 mois.

62%

22%

16%

SORTIES
SANS SOLUTION

SORTIES
POSITIVES

SORTIES
DYNAMIQUES

Répartition des sorties des stagiaires
à l’issue de l’accompagnement

LES SORTIES DYNAMIQUES
VALORISENT LA CONTINUITÉ
DES DÉMARCHES D’INSERTION :
/9
 % en réorientation vers les Missions Locales
/3
 % en CDD de moins de 2 mois
/ 1 % en service civique
/ 1 % en formation préqualifiante
/2
 % vers d’autres dispositifs

85%
des sorties positives sont durables

L

es sorties qualifiantes ou diplômantes, incluant les contrats
en alternance, représentent à elles seules 66% des sorties
durables.
12% de l’ensemble des contrats de travail signés par les stagiaires
le sont en CDI. Cela représente 2 points de plus que la moyenne
nationale (10% des embauches en CDI).

21%
45%

11%
23%

Ces taux, significatifs, mettent en avant l’effort constant
des E2C à rechercher la meilleure solution pour l’insertion
professionnelle et sociale des stagiaires.

Formation

Emploi
de plus
de 6 mois

Contrat
aidé

Alternance

Répartition des sorties durables des stagiaires
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LES E2C ATTACHÉES À LA MIXITÉ

L

e dispositif E2C s’adresse à un public âgé de 16 à 25 ans, sans
diplôme ni qualification et ayant quitté le système scolaire depuis
plus d’un an. Au-delà de ces éléments, la motivation est le principal
critère pris en compte dans le recrutement des candidats. Les E2C
accompagnent donc tous les jeunes décrocheurs motivés à trouver une
solution d’insertion et d’intégration durable dans la société.

Parmi les stagiaires intégrés cette année, seuls
10% sont considérés par Pôle Emploi comme
demandeurs d’emploi de plus d’un an. Ce taux,
toujours plus faible d’une année à l’autre, révèle
l’éloignement grandissant du public accueilli
des structures traditionnelles de recherche
et d’accompagnement dans l’emploi.

D’un âge moyen de 20,3 ans, la majorité des stagiaires n’a pas de
diplôme équivalent au CAP ou au BEP, ni même de première expérience
professionnelle.
La parité est respectée, puisque le public est composé à 50% de femmes.

LA MIXITÉ DANS LES E2C
EST DÉMONTRÉE PAR
LA DIVERSITÉ DES PROFILS
DES STAGIAIRES :

Femmes

50%

Demandeurs
d’emploi de plus
d’un an

10%
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française
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/ 1 2% sont de nationalité
extra‑européenne,
/ 1 0% proviennent de zones rurales
/4
 % bénéficient de la
Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé.
/L
 es E2C s’adressent également
aux résidents des Quartiers
Prioritaires de la politique de la
Ville (QPV), puisqu’ils représentent
32% du public accueilli.

80%

UN ANCRAGE TERRITORIAL
CONFIRMÉ PAR LES
ORIENTATIONS

L

es Écoles de la 2e Chance, reconnues comme
acteurs incontournables de l’insertion
sociale, citoyenne et professionnelle, bénéficient
d’un fort ancrage territorial. 22% des stagiaires
intégrés à l’E2C se sont présentés de manière
spontanée.

67%

22%

6%
4%
1%

Missions
Locales

Candidatures
spontanées

Pôle
Emploi

Autres

Répartition des prescriptions

PSAD

Les E2C bénéficient d’une image positive auprès
des jeunes décrocheurs de leur territoire, grâce
notamment à un important bouche-à-oreille,
ainsi qu’aux partenariats noués avec les acteurs
en lien avec le public ciblé.
Les Écoles de la 2 e Chance travaillent en
partenariat étroit avec tous les acteurs de leur
territoire : entreprises, institutionnels, ensemble
des structures de l’orientation et de l’insertion...
Les jeunes prescrits par les partenaires
représentent 74% du public.
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LES E2C AUJOURD’HUI

L

es Écoles de la 2e Chance (E2C) sont l’une des
initiatives européennes proposées dans le Livre Blanc
“Enseigner et apprendre : vers une société cognitive”,
présenté par Madame Édith CRESSON en 1995. En
France, la première E2C a été créée à Marseille en 1997.

LES ÉCOLES DE LA 2e CHANCE
SE DISTINGUENT PAR
4 PILIERS FONDAMENTAUX :

Nombre de stagiaires

Suite à une période de consolidation des E2C existantes,
le Réseau E2C France poursuit son maillage territorial.
En 2017, de nouvelles Écoles renforceront la présence
nationale des E2C.
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/u
 n parcours individualisé, hors
des schémas scolaires classiques ;
/ un dispositif spécifique
et institutionnalisé ;
/ la logique d’un parcours
pédagogique complet et unifié ;
/ l’alternance en entreprise : véritable
clé de voûte du dispositif.

A ce jour, le Réseau E2C France compte 49 membres
qui gèrent 116 sites-écoles dans 12 régions et
4 ultra‑périphériques. En 2016, 14 338 stagiaires ont été
accueillis sur l’ensemble du territoire, avec pour objectif
d’offrir à tous un droit à une deuxième chance.
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Le Réseau E2C France bénéficie du soutien de ses partenaires
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