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// une

deuxième chance
d’insertion sociale, citoyenne
et professionnelle
pour les jeunes adultes

Agir pour l’emploi et la formation des jeunes adultes est l’affaire de tous.
Rodolphe THOMAS
Président
de l’E2C Normandie

Trop de jeunes sont exclus
du système éducatif, sans formation
et sans les acquis nécessaires pour
leur insertion professionnelle. Or les
besoins des entreprises sont réels.
L’Ecole de la 2e Chance (E2C)
Normandie a pour objectif d’offrir
un nouveau parcours éducatif
d’acquisition de compétences à
de jeunes adultes, de les aider à
construire un parcours professionnel
et à se projeter dans l’avenir.
Implantée à Hérouville Saint-Clair,
cette Ecole de la 2e chance est la
première de ce type en Normandie.
Nous sommes conscients avec nos
partenaires institutionnels (État, Région
Normandie, Conseil départemental
du Calvados, Communauté urbaine
de Caen la mer et la Caisse des
Dépôts et Consignation) que les
besoins pour les jeunes de notre
territoire sont importants.
La formation dispensée par notre E2C
Normandie place au cœur de son
dispositif pédagogique l’alternance
en entreprise et l’individualisation
des apprentissages avec une remise
à niveau des savoirs de base.
C’est pourquoi nous sollicitons en
amont entreprises et organismes de
formation qualifiante pour enrichir
l’offre de stage pour nos jeunes
adultes. Ce sont autant de partenaires
essentiels pour garantir des parcours
de réussite professionnelle.

ÉCOLE DE
LA DEUXIÈME CHANCE
UN CONCEPT ORIGINAL QUI PERMET D’OFFRIR AUX
JEUNES ADULTES UNE NOUVELLE CHANCE D’INSERTION
SOCIALE, CITOYENNE ET PROFESSIONNELLE

En France, les Écoles de la Deuxième Chance ont été créées sur
la base des principes inscrits dans le Livre Blanc « Enseigner et
apprendre, vers la société cognitive » présenté en 1995 par Édith
CRESSON, alors Commissaire Européen chargé de la Science, de
la Recherche et du Développement.
Chaque année, près de 110 000 jeunes sortent du système
scolaire sans diplôme ni qualification. Les E2C offrent à ces jeunes
adultes une nouvelle chance de développer compétences et
savoir-être, afin de s’insérer durablement sur le marché du travail.

PILIERS FONDAMENTAUX

// Un 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

ACCUEILLIR UN PUBLIC JEUNE
EN RISQUE D’EXCLUSION
// Âgé de 16 à 25 ans (et + selon
les accords avec les collectivités locales)
// Sans qualification
// Sans emploi
// Femmes et Hommes

UNE PÉDAGOGIE ORIENTÉE VERS
LA CONQUÊTE DE L’AUTONOMIE
L’INDIVIDUALISATION DES PARCOURS
L’E2C Normandie permet à chacun de prendre conscience de ses
qualités et ses compétences afin de dégager des pistes de réussite
et de fonder ses choix.
Le stagiaire étant au centre du dispositif, il intègre un parcours entièrement individualisé qui s’articule entre remise à niveau des savoirs
de base (français, mathématiques, informatique), immersions en
entreprise et projets éducatifs et socio-culturels.

L’ACCOMPAGNEMENT VERS UN EMPLOI DURABLE
ET / OU UNE QUALIFICATION
La promotion de l’alternance (environ 40% du temps de parcours
passé en entreprise) ainsi que des actions pédagogiques liées
(ateliers de recherche d’emplois et simulations d’entretien
d’embauche) sont des facteurs incontournables pour intégrer le
monde professionnel. Durant leur formation, les stagiaires sont
rémunérés.
En parallèle des projets sociaux, culturels et citoyens (sorties culturelles, ateliers théâtre ou encore activités sportives) permettront aux
stagiaires d’acquérir les valeurs pour une insertion durable.
Afin d’initier des pratiques pédagogiques proches des réalités
professionnelles, l’E2C Normandie met en place l’Approche Par
Compétences. Il s’agit pour les jeunes d’apprendre à apprendre, avec
l’ambition d’accéder à un savoir, d’acquérir des compétences pour leur
permettre d’accéder au premier niveau de qualification.

COMMENT

INTÉGRER L’E2C NORMANDIE ?
// Avoir entre 16 et 25 ans, et plus.
// Être motivé pour s’engager dans
une dynamique d’insertion professionnelle.
// Contacter l’E2C Normandie ou le réseau
des prescripteurs (Mission locale, Pôle emploi,
les mairies et les CCAS, …).
// Assister à une information collective,
suivie d’un entretien.
// Intégrer l’E2C Normandie est possible tout
au long de l’année.

LES ÉTAPES

DU PARCOURS D’UN STAGIAIRE
SOCLE COMMUN

Remise à niveau des savoirs de base

1
2
3
4

ÉVALUATION ET
PLAN DE FORMATION

Période d’intégration progressive
et confirmation de l’engagement du candidat

ÉMERGENCE DU PROJET

Découverte des métiers,
stages en immersion
pour prendre conscience des compétences

CONFIRMATION
DU PROJET PROFESSIONNEL
Construction du parcours
et acquisition des gestes professionnels

PLAN D’INTÉGRATION
QUALIFIANTE

Signature de contrats de travail
directs ou en alternance,
ou entrée en formation

Nous sommes suivis individuellement.
Chacun peut bénéficier d’une remise à
niveau. Nous travaillons aussi beaucoup les
techniques de recherche d’emploi. On nous
apprend à rédiger notre CV, des lettres de
motivation ou à nous exprimer avec aisance
à l’oral. Il y a même des stages d’immersion
dans le milieu professionnel. Grâce à tout
cet accompagnement, on reprend confiance
en nous.

Julien, 23 ans
Stagiaire à l’École de la 2e Chance
de Normandie
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717 quartier Grande Delle
Site Boisrobert
14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR

02 61 67 09 88

contact@e2cnormandie.fr
Karim SLAMA, DIRECTEUR
kslama@e2cnormandie.fr
Alexandra BLEUX, ASSISTANTE PÉDAGOGIQUE
ableux@e2cnormandie.fr
Maggy GODEFROY, FORMATRICE RÉFÉRENTE
mgodefroy@e2cnormandie.fr
Amélie ROHEE, FORMATRICE RÉFÉRENTE
arohee@e2cnormandie.fr
Emilie GARDIE, CONSEILLÈRE EN INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE
egardie@e2cnormandie.fr
Lisa LANDIGER, CHARGÉE DE RELATIONS ENTREPRISES
llandiger@e2cnormandie.fr
L’E2C Normandie est membre associé du Réseau E2C France.
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