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08 Janvier 2017 
 

 

Cette note mensuelle présente les principales avancées de l’École de la 2e Chance du Var (E2C Var).  

 

Relation réseau E2C France  

La visite conseil en vue de la labellisation des 14 et 15 décembre 2017 du réseau E2C France et de la 

directrice de l’E2C Marseille qui représente le conseil d’administration du réseau, a conclu à un avis 

positif pour entamer le processus de labellisation tout en soulignant la nécessité pour l’E2C Var de 

diminuer fortement et rapidement le nombre de stagiaires diplômés (essentiellement des CAP de 

niveau général faible).  Nos interlocuteurs ont partagé leur satisfaction de constater un tel niveau de 

maturité de l’approche pédagogique et une si forte appropriation du dispositif par les équipes. 

Constat, selon lui surprenant concernant une école si jeune et déployée si rapidement sur quatre 

sites.   

L’échéancier de labellisation suivant a donc été proposé: 

 Mi-février 2018 : pré-audit mené par le réseau E2C France 

 Semaine du 23 Avril 2018 : Audit de l’AFNOR 

 17 Mai 2018 : Passage en CNL 

 

Gouvernance 

Au mois de décembre 2017 ont eu lieu les manifestations suivantes1 : 

1. Comités stratégiques et financiers 

Le 3e comité stratégique de l’E2C Var s’est tenu le 12/12 en Préfecture du Var en présence de Mr Joël 

Martin, Président délégué d’ACTIF, de Mme Jeffrault, sous-préfète chargée de mission et de Mr 

Chenevard, Vice-président du Conseil Régional PACA. A l’ordre du jour figuraient le bilan 2017, les 

perspectives 2018 ainsi que la signature de 9 partenariats avec des entreprises, et acteurs de la 

formation, de l’insertion et de l’intérim. Le bilan a été jugé très positif par tous les partenaires qui ont 

réitérer leur soutien sans faille pour le projet. Ils ont souligné la fonction de pionnière de l’E2C Var 

qui est en train, avec ses partenaires de façonner un modèle vertueux et efficace pour les futures E2C 

de la région.   

Le comité financier a permis de valider la structure du budget 2017 (subvention supplémentaire du 

conseil régional, suppression du FSE et intégration de la Taxe d’apprentissage) et d’amorcer la 

                                                           
1 Calendrier des manifestations E2C Var 2017-2018 en ANNEXE I 
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discussion sur la construction du budget 2018, notamment sur les conditions nécessaire à la bonne 

utilisation des fonds européens.  

 

2. Inauguration E2C CAVEM 

L’E2C Var CAVEM a été inaugurée en présence de Mr Portal, Sous-Préfet  d’arrondissement et de 

Mme Jeffrault, Sous-Préfète Chargée de Mission ;  de Mr Chenevard  Vice-Président du Conseil 

Régional PACA ;  de Mr Bertora,   Président de la CAVEM ;   de Mr Martin, Président délégué d’ACTIF 

et de Mr Lecat, Président de l’antenne de Fréjus de l’Union Patronale du Var, et d’un représentant  

représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var le Mercredi 13 Décembre 2017 à 

15 :30. Cette manifestation a eu lieu dans les locaux de l’école situés dans la zone d’activité Lou 

Gabian à Fréjus. Une soixantaine de personnes ont participé à cette manifestation animée par les 

stagiaires de l’école. L’inauguration a fait l’objet d’une double page dans l’édition Var Matin du 14 

décembre (en pièce jointe). Les intervenants sont notamment revenus sur la construction rapide de 

l’école, sur les excellentes synergies entre l’E2C et ses partenaires et sur l’importance de ce projet en 

faveur des jeunes varois. Les stagiaires ont été mis à l’honneur, notamment par Mr Chenevard, qui a 

jusqu’à présent participé à toutes les inaugurations de l’E2C Var (lancement en Mars, Provence Verte 

en Novembre et CAVEM en Décembre).  

 

 

Sites E2C 

 

Informations clés 2017 

 

 Ouverture Stagiaires 
entrés 

QPV Entreprises 
ayant reçu des 

stagiaires 

Sorties 
positives 

Site TPM  13/03/17 101 23 121 15 

Site CAVEM 26/06/17 35 3 35 5 

Site Provence 
Verte 

25/09/17 24 4 18 2 (CDD) 

Site Dracénie 23/10/17 17 2 8 0 

Total  177 32 182 22 
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 22 sorties positives dont 11 en formation, 2 en CDD, 4 en CDI, 5 en alternance  

 18% de stagiaires issus des QPV (objectif fixé par le réseau et financeurs : 40%) 

 60% de non diplômés (objectif fixé par le réseau et financeurs : 85%) 

 

 

 

Financements 

Principaux points discutés lors du comité financier du 12/12 : 

Proposition pour parvenir à l’équilibre budgétaire en 2017 

 Ne pas chercher une subvention FSE rétroactive ; 

 Intégrer la subvention complémentaire du Conseil régional (+100 000 €) ; 

 Réintégrer la taxe d’apprentissage initialement prévue pour financer de l’investissement au 

fonctionnement (+170 000 €) ; 

 Régulariser les charges et investissements  

Les capitaux propres seraient ainsi assainis, le bilan 2017 serait positif. 

Proposition pour le budget 2018 

Créer un environnement propice pour favoriser l’obtention d’une subvention FSE, simplifier la 

gestion des fonds, minimiser les risques financiers et assurer la trésorerie d’ACTIF. Parmi les mesures 

proposées : 

 Basculer la plupart des contrats de travail mutualisés sur ACTIF, notamment pour les postes 

administratif afin de simplifier la lecture du dossier ; 

 Forfaitiser les charges annexes à 40% des charges de personnel. Cela aurait pour mérite de 

simplifier la gestion du financement et de sécuriser le versement des fonds ; 

 Financer le besoin en fond de roulement au travers de structures finançant les BFR comme 

ESIA. 

 

 

Partenariats 

Lors du comité stratégique, les partenariats dans les domaines suivants ont été signés en fin de 

comité :  

 Logement : les Apprentis d’Auteuil et l’ADAPEI au travers de leurs foyer respectifs de jeunes 

travailleurs qui proposent logement et accompagnement social ; 

 Prévention : la Ligue Varoise de Prévention et l’Association de Prévention Spécialisée qui 

œuvrent au plus près des jeunes et de leurs familles  grâce à leurs éducateurs ; 

 Entreprise sociale et intérim : A2I, Evo Job et l’Association Coudon Chantiers Entreprise 

Sociale –solidaire (l’ACCES) qui sont des tremplins vers l’accès à un emploi stable ; 

 et  Formation : l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) qui permet 

la découverte des métiers et offre des formations qualifiantes. L’AFPA a également fourni 

des logements d’urgence à des stagiaires E2C Var en grande difficulté. Et, enfin Tuto.com, 
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site innovant proposant de nombreuses formations à distance qui fournit un accès privilégié 

aux stagiaires et formateurs de l’école.  

Ces partenariats viennent s’ajouter à d’autres partenariats déjà conclus avec les acteurs suivants : 

GRDF, Véolia, le Cluster Provence Rosé, Marine Levage, le Réseau Mistral, le Mas des Escaravatiers, 

Estandon Vigneron, Mac Donald Frejus, le Groupe Sclavo Environnement, le Cinéma Le Lido, 

Décathlon Frejus, Kiloutou (Draguignan, Fréjus et les Arcs), ADECCO, Gel Interim, Brasserie LE DUO, 

Concessionnaire GEMY, POINT S Draguignan, SAS Ambulances du Soleil, SAS Lorenzo / Fashion Swag, 

SAS PACA Distribution, SAS Vanessaddict/ Boutique Segue, SAS Vansy  / Promod, la Foire de 

Brignoles, le Lycée Agricole de Saint Maximin, Inova, Intermarché, l’association Essor, l’Ecole l’Olivier.  

Ces entreprises sont parmi les plus impliquées dans le développement de l’E2C Var mais ne sont pas 

les seules à l’accompagner puisque plus de 170 entreprises ont à ce jour reçu des stagiaires de 

l’école. 

 

Approche pédagogique 

Développement des filières sport, animation, tourisme, vins et câblage réseau en cours. 
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ANNEXE : Manifestations E2C Var 2017-2018 

 

Le calendrier des instances E2C pour l’année 2017-2018 est le suivant : 

 

Sous-comité financier 

 29 Mai 2018 de 14 :00 à 15 :30  
 

Comité Stratégique 

 12 Décembre 2017 de 14:00 à 15 :30 

 12 Juin 2018 de 14:00 à 15:30  
 

Comités opérationnels locaux 

CAVEM 

De 10 :30 à 12 :00 

DRACENIE 

De 14 :00 à 15 :30 

Provence Verte 

De 10 :30 à 12 :00 

TPM 

De 10 :30 à 12 :00 

- 9/01/2018 
- 19/06/17 

- 26/06/17 - 27/06/17 
 

- 21/06/17 
 

 

Commissions de suivi des stagiaires 

CAVEM 

De 14 :00 à 16 :00 

DRACENIE 

De 10 :00 à 12 :00 

Provence Verte 

De 14 :00 à 16 :00 

TPM 

De 14 :00 à 16 :00 

- 7/11/2017 
- 9/01/2017 
- 13/03/2018 
- 15/05/2018 
- 10/07/2018 

 

- 16/01/2018 
- 20/03/2018 
- 22/05/2018 
- 24/07/2018 

- 22/11/2017 
- 24/01/2017 
- 21/03/2018 
- 23/05/2018 
- 25/07/2018 

 

- 9/11/2017 
- 11/01/2017 
- 15/03/2018 
- 17/05/2018 
- 12/07/2018 
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