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Une école différente ! 

L’E2C Paris, association loi de 1901, 
a été créée à l’initiative de la Ville de Paris en 
partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris, la Chambre de Métiers, et 
neuf grandes entreprises ; ACCOR ▪  COMPASS 
GROUP ▪  EDF ▪  EIFFAGE CONSTRUCTION ▪  LA POS-
TE ▪  RATP ▪  SSP ▪  VEOLIA ENVIRONNEMENT ▪  
VINCI. 

Elle bénéficie du soutien de la Région Ile-de-
France, de l’État, de l’Acsé et de l’Europe 
(FSE). 

■ Elle vise à répondre aux besoins de jeunes, 
qui ont vécu des échecs scolaires ou dont la 
scolarité a été interrompue, et qui recherchent 
un accès réussi au monde du travail. 

■ Elle vise aussi à répondre à l’attente des entre-
prises, non seulement les grandes entreprises 
partenaires, mais aussi les PME, qui recherchent 
des candidats qu’elles trouvent difficilement, 
notamment dans les secteurs dits "en tension". 

Pour réaliser ce double objectif, l’E2C Paris 
oriente son action auprès des jeunes autour de 
trois missions principales : 

■ Permettre l’acquisition de connaissances 
ouvrant l’accès à l’emploi qualifié, 

■ Aider à la définition puis la confirmation d’un 
projet professionnel à partir d’une alternance 
école / entreprises, 

■ Offrir un lieu d’éducation, de rencontres, et 
d’apprentissage de la vie sociale et citoyenne. 

L’E2C Paris en Bref 

 
■ Ouverte depuis mars 

2007 

■ 410 jeunes seront 
accueillis  e n  2013 
sur deux sites 

■ Un parcours d’une 
durée de 8 à 10 mois 

■ 35 heures/semaine 

■ Entrées et sorties     
permanentes 

■ Sauf exception,    
statut de stagiaire 
de la formation 
professionnelle 
(rémunération par la 
Région Ile-de-France) 

Ce document est destiné à l’information des institutions, et particu-
lièrement des structures qui accueillent, orientent et accompagnent 
les jeunes de 18 à 25 ans. 

Inscription 

Modalités 

■ L’inscription à l’E2C Paris se fait 
à l’issue d’une réunion  d’infor-
mation collective (tous les ven-
dredis matin) et d’un entretien 
individuel avec des formateurs de 
l’école. Cet entretien permet de 
faire le point sur le parcours du 
candidat, et de mesurer le carac-
tère volontaire de sa démarche. 

■ Une phase de détermination de 5 se-
maines est instituée à l’issue de la-
quelle chaque jeune décide ou non 
de son inscription définitive qui 
déclenche sa rémunération (1). 

Conditions 

■ Avoir entre 18 et 25 ans, 
■ Habiter Paris, 
■ Avoir quitté l’école depuis au moins 

un an, sans diplôme ni qualification. 

Tous les candidats qui répondent  à  
ces  c r i tè res  peuvent s’inscrire direc-
tement auprès de l’E2C, sans nécessai-
rement passer par leur mission locale(2). 

Un suivi des stagiaires est mis en place 
avec les structures qui les orientent vers 
l’E2C (Missions locales, clubs de pré-
vention, centres sociaux, associations). 

(1) 310 euros par mois ou 652 euros si le 

jeune a travaillé plus de 6 mois sur une 

période de 12 mois. 

(2) Il est convenu que tous les jeunes définitive-

ment entrés dans l’e2c Paris s’inscrivent ensuite 

à la Mission Locale de leur arrondissement. 

Les membres du Conseil d’Administration de l’École de la 2 e Chance de Paris 

3 représentants de la Ville et du Département de Paris : Mme Gisèle Stievenard, Mme Myriam El Khomri, Mme Isabelle Gachet 
1 représentant du Conseil Régional Île-de-France : M. Julien Bayou 
2 représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie : M. Marcel Bénezet, M. Georges Rigaud 
1 représentant de la Chambre de Métiers : M. Christian Le Lann 
6 représentants d’entreprises : M. Bruno Croiset (ACCOR), Mme Sophie Debost (VINCI), Mme Nathalie Goullin (EDF), M. 
Foucauld Lestienne (Groupe  LA POSTE IDF ), M. Claude Mwangelu (SNCF), Mme Marie Lyne Vandenbussche (EIFFAGE CONSTRUC-

TION IDF)  
3 personnalités qualifiées : M. Denis Bouchard (Président), M. Georges Guilbert, M. Olivier Jospin (Vice-président) 
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L ’ e s s e n t i e l  à  s a v o i r  s u r  l ’ E 2 C  P a r i s  

Les matières enseignées 

Pratiquées sous une forme individualisée (chacun des élèves pou-
vant progresser à son rythme et selon son niveau), les principa-
les matières permettent un enseignement du niveau VI à IV :  
■ Français, 
■ Mathématiques, 
■ Informatique (Bureautique). 

D’autres activités sont au programme sans être systématiquement 
individualisées : 
■ Culture générale, 
■ Culture sociale et professionnelle, 
■ Ateliers d’expression. 

Un enseignement en anglais est en expérimentation. 

Vers un métier choisi 

Le projet professionnel est bâti progressivement par le stagiaire, 
accompagné par des formateurs spécialisés, en s’appuyant sur 
l’expérience de l’alternance école / entreprise.  

Cette alternance régulière (3 semaines à l’école, 3 semaines en en-
treprise) constitue le point d’appui pour que chaque jeune s’oriente, 
en connaissance de cause, vers le métier et le secteur professionnel 
de son choix.  

La succession de stages (de 7 à 9), dans des entreprises différentes 
et pour des objectifs différents ; découverte de métiers et d’univers 
professionnels, confirmation du projet, préparation à l’emploi…, per-
mettra la maturation d’un projet réaliste et bien approprié par le jeune. 

Cette notion de métier choisi est primordiale pour l’E2C si l’on veut 
garantir un emploi durable, le plus stable possible et vécu comme 
une réussite par le jeune. Pour ce dernier, c’est la sortie du cycle 
des expédients et des "petits boulots". Pour l’entreprise, c’est une 
plus grande garantie d’accueillir des jeunes dont le potentiel pourra 
désormais s’exprimer plus largement. 

Le conseil 

Chaque semaine, tous les élèves et les formateurs présents sur le 
site se réunissent en "conseil". 

Il s’agit d’une réunion très structurée (président, secrétaire, compte 
rendu écrit) au cours de laquelle toutes les questions peuvent être 
débattues et traitées. 

Outil de participation des jeunes adultes à leur formation, ce 
conseil est aussi un moyen puissant d’apprentissage des règles 
de vie en société. 

L’innovation pédagogique comme nécessité 

La réussite du projet pédagogique de l’E2C Paris, compte tenu 
des difficultés du public accueilli, suppose un engagement dans 
une innovation en continu : 

■ Mise au point et renouvellement des pratiques d’individualisation 
des enseignements et des parcours, 

■ Création d’outils pour le suivi de l’alternance école / entreprises 
et de la construction du projet professionnel des jeunes, 

■ Intégration dans la formation de la dimension citoyenne, 
culturelle et artistique. 

Dans cette activité d’expérimentation, l’équipe pédagogique de 
l’E2C Paris cherche à s’appuyer sur des réseaux et d’autres expé-
riences (Réseau E2C France, universités, centre de ressources, 
mouvements pédagogiques etc.). 

Les débouchés de l’E2C 

L’E2C Paris se fixe l’objectif de 70% de sorties positives. 

Elle entend par sorties positives, soit l’accès à un emploi, dans un 
métier choisi par le jeune, soit l’engagement dans une formation 
professionnelle diplômante ou qualifiante (CFA, GRETA, AFPA etc.), 
soit encore le retour à une scolarité classique. 

Pour faciliter les débouchés, l’E2C Paris s’appuie sur un partenariat 
solide établi avec les entreprises et les centres de formation 
professionnelle. Elle vise d’abord les métiers et les secteurs "en 
tension", c’est-à-dire les métiers où l’emploi est disponible et où les 
salaires et les évolutions peuvent être plus favorables. 

À qui s’adresse l’École de la 2e Chance ? 

■ À des jeunes adultes de 18 à 25 ans sortis depuis un an au 
moins du système scolaire, 

■ Sans diplôme ni qualification, 
■ De niveau scolaire faible, voire très faible (avec toutefois l’exigence 

de pouvoir communiquer en langue française). 

Le critère déterminant sera le besoin et la volonté du jeune de 
"retourner à l’école" après une scolarité difficile ou discontinue et, 
parfois, des années de "galère". 

Sans cette motivation forte, les élèves ne pourront pas, en effet, 
faire face aux exigences de l’enseignement individualisé qui impli-
que un important effort personnel, ni aux contraintes des règles de 
l’école, ni encore aux obligations des stages en entreprise. 

Attestation de compétences acquises 

Tout élève sortant de l’E2C peut produire une attestation de com-
pétences acquises qui établit les compétences scolaires, sociales 
et professionnelles validées. 

Cette attestation s’inscrit dans le cadre de la validation des compé-
tences actuellement construite par le Réseau E2C France et qui 
doit être  reconnu légalement. 

Le réseau E2C en France 

L’E2C Paris est membre actif du Réseau E2C France dont elle porte 
le label. Le Réseau E2C France, constitué en 2004 en association 
nationale, fédère à ce jour 42 écoles, 106 sites-écoles dans 47 dé-
partements en métropole, 4 DOM TOM et 17 régions et concerne 
environ 12 000 stagiaires. 

Reconnues par la loi (vote unanime du parlement le 5 mars 2007), 
les écoles de la deuxième chance sont habilitées à recevoir la taxe 
d’apprentissage et à valider les compétences des jeunes. 

Individualisation de l’enseignement ▪  Alternance école - entreprises ▪  Vers un métier choisi ▪  Validation des compétences 


