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Cette note présente les principales étapes réalisées dans la cadre du projet de création de l’École de
la 2e Chance du Var (E2C Var).
L’E2C Var a franchi la première étape vers une labellisation du réseau E2C France. Le 20 décembre, le
Conseil d’Administration du réseau E2C France a validé son statut de « membre associé ». La
direction de l’E2C VAR a été intégrée au groupe de directeurs des E2C et a participé à l’évènement
Citoyenneté des E2C organisé à Paris.
En ce qui concerne les implantations géographiques, les études, notamment pour l’aménagement
des sites de Toulon et Draguignan sont en cours. Des informations plus précises ont été obtenues en
ce qui concerne les durées de travaux à prévoir. Des sites adéquats, nécessitant des aménagements
raisonnables, ont été identifiés sur Fréjus et Brignoles avec le concours des communautés
d’agglomérations. Au vu de ces derniers avancements, le séquençage des ouvertures de sites E2C Var
est prévu comme tel :






13 Mars 2017 : ouverture du site TPM dans les locaux de l’IMSAT, sur le Campus de la Grande
Tourrache. Le site sera transféré dans ses locaux définitifs, sur le même campus, courant
2018.
Juin 2017 : ouverture du site CAVEM à Fréjus
Septembre 2017 : ouverture du site Comté de Provence à Brignoles
Octobre 2017 : ouverture du site CAD à Draguignan

Il est prévu d’intégrer 195 stagiaires répartis sur les quatre sites au cours de l’année 2017.
Au niveau financier, des séances de travail ont eu lieu avec les partenaires principaux, soit : la Région
PACA, la Direction de la Solidarité et de la Cohésion Sociale, la DIRECCTE et le Fond Européen
(niveaux TPM et Région). Les budgets prévisionnels pour les années 2017 à 2019 ont été soumis à ces
partenaires qui se sont montrés bienveillants envers le projet. L’E2C du Var et la Région PACA ont
travaillé de concert pour sécuriser un démarrage de l’E2C Var en Mars 2017. Un dossier de demande
de subvention a été soumis à la Région et enregistré le 16.01.171.
D’autres demandes de
financement sont en cours d’élaboration et seront déposées au cours du premier trimestre 2017. Un
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La demande de subvention à la Région a été enregistrée le 17 Janvier 2017 sous le numéro 2017_01592.

plan de trésorerie a également été établi et des options de financement du fond de roulement
identifiées. L’E2C Var a été habilitée par dérogation à collecter la taxe d’apprentissage dès 2017.
Enfin, un étroit partenariat est en train d’être mis en place avec la CCI du Var.
La mobilisation des entreprises continue. Ces dernières sont invitées à influencer et intervenir dans
l’approche pédagogique, à offrir stages, contrats d’apprentissages et emploi et à soutenir l’E2C au
travers du versement de la taxe d’apprentissage et/ou de mécénats. Une campagne de
communication (mailing, phoning et rencontres) a été lancée le 25 janvier 2017. Une centaine
d’entreprises ont déclaré leur intérêt pour l’E2C Var suite à ce mailing. Des entreprises ont été
sensibilisées lors de rencontres bilatérales. Des partenariats vont être mis en place avec, entre
autres, le Cluster Rosé Provence, Véolia, AG2R, GRDF, le Groupe Gémy, le Théâtre Liberté…
L’approche pédagogique a été affinée au travers d’entretiens et visites qui ont été menés auprès de
différentes E2C, de dispositifs similaires et d’entreprises. Une convention a été établie avec l’E2C
Champagne Ardenne afin d’aider à la construction du contenu pédagogique de l’E2C Var en plus du
soutien régulier apporté par l’E2C Marseille. Le logiciel Cyclise a été choisi pour la gestion de
l’information pédagogique. La plateforme numérique éducative EDA sera également utilisée par l’E2C
Var. L’AFPA a été rencontrée dans le cadre d’un possible partenariat avec l’E2C Var. De nombreuses
pistes de collaboration ont été évoquées dont l’accès à l’évaluation et la certification CLEA.
L’ouverture du site TPM est donc prévue pour le 13 Mars 2017. Pour ce faire, trois formateurs
polyvalents, deux chargés de relations entreprises et deux assistantes administratives ont été
recrutés. Afin d’optimiser les prescriptions, les partenaires tels que pôle emploi et les missions
locales TPM ont été rencontrés. Des réunions d’information destinées à leurs conseillers ainsi qu’aux
structures d’insertion et d’orientation, auxquelles une soixantaine de personnes ont participé, ont
été organisées. L’E2C Var a également mobilisé le public cible au travers de son site internet, des
médias sociaux, de la presse, de mailing et de phoning. Des dossiers de candidature ont été reçus par
le biais des prescripteurs et d’inscriptions spontanées. Parmi ces candidatures, celles de mineurs qui
se révèlent nombreuses sont gérées en coordination avec la MLDS. Des informations collectives ont
été organisées pour les quatre missions locales TPM et sur le campus de la Grande Tourrache entre le
23 février et le 2 Mars. Vingt-deux candidats ont été reçus lors de sessions de recrutement les 6 et 7
mars, dont 16 ont été pré-identifiés par l’E2C Var pour intégrer l’école au 13 mars. Les candidatures
et avis de l’E2C seront soumis au conseil pédagogique le 8 Mars.

