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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).
Relation réseau E2C France et gouvernance
Fin 2016, le Conseil d’Administration du réseau E2C France a octroyé à l’E2C Var le statut de
« membre associé » au réseau qui permet notamment d’obtenir des financements et bénéficier des
services du réseau. Depuis leur création, deux sessions des conseils d’orientation et pédagogique ont
été tenue, en Septembre 2016 et Mars 20171.
Le lancement de l’E2C Var a eu lieu le 20 Mars 2017 en préfecture du Var en présence du Préfet du
Var, du Président de la communauté d’Agglomération TPM, du Vice-Président de la région PACA en
charge de l’emploi, des Présidents de l’UPV et de la CCIV et du Vice-Président du réseau E2C France.
Sites E2C
Le site de TPM a ouvert ses portes le 13 Mars. Il est pour l’instant hébergé dans les locaux de l’IMSAT
sur le campus de la Grande Tourrache. Les sites de l’E2C Var CAVEM et Provence Verte ont été
identifiés avec l’aide des collectivités locales et des accords conclus avec les propriétaires respectifs.
L’E2C Var CAD sera hébergée dans le même bâtiment que l’antenne UPV.
Il est prévu d’intégrer 195 stagiaires répartis sur les quatre sites au cours de l’année 2017. 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. Transfert dans bâtiment
définitif prévu pour fin 2018/début 2019. Prévision accueil 2017 : 90 stagiaires ; A terme :
200 à 250. A ce jour, le site TPM compte 31 stagiaires ;
 26 Juin 2017 : ouverture du site CAVEM à Fréjus. Prévision accueil 2017 : 45 stagiaires ; A
terme : 100 ;
 Septembre 2017 : ouverture du site Comté de Provence à Brignoles. Prévision accueil 2017 :
30 stagiaires ; A terme : 100 ;
 Octobre 2017 : ouverture du site CAD à Draguignan. Prévision accueil 2017 : 30 stagiaires ; A
terme : 100 ;

Financements
1

Les compte-rendus sont disponibles. S’adresser à l’équipe E2C Var
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La mobilisation des ressources financières prévues au niveau du budget prévisionnel 2017 s’élevant à
1 062 340 € se déroule comme prévu :
 la subvention région de 297 455 € a été accordée ;
 la demande de subvention à la DIRECCTE de 318 702 € a été déposée et la convention pour
attribution est à la signature.
 la demande de subvention CGET, création de l’E2C Var et ouverture site TPM de 100 000 € a
été déposée;
 la demande de subvention FSE de 166 467 € sera déposée le 23 Juin ;
 la demande de subvention auprès de la CCI du Var dont le montant initial était de 29 716 € a
été réévaluée à hauteur de 100 000 € ;
 La demande de subvention auprès des fonds FEDER/FSE ITI TPM portée par la CCI dans le but
de réhabiliter et équiper le bâtiment qui hébergera l’E2C Var TPM est en cours d’élaboration.
D’autre part, des subventions complémentaires, non intégrées au budget prévisionnel 2017, sont en
cours de mobilisation auprès de différents organismes et institutions dont, les collectivités locales, la
préfecture, le département, la fondation AG2R et des subventions sur fonds libres d’OPCALIA et
d’AGEFOS pour un montant global d’environ 200 000 €. Enfin, l’E2C Var a été autorisée par
dérogation à collecter la taxe d’apprentissage. Le montant estimatif de la collecte s’élève à minimum
180 000 €.
Un seul décalage est à noter : les 50 000 € d’aide au démarrage CGET prévus pour chaque ouverture
de sites supplémentaires (respectivement, CAVEM, Provence Verte et CAD), soit un total de 150 000
euros, seront versés en 2017 au prorata des mois d’ouverture des sites et non dès leur démarrage. Le
reliquat sera versé en 2018, ce qui occasionnera un décalage de versement qui devrait être
largement compensé par la taxe d’apprentissage et les subventions non initialement budgétisées.
Partenariats
La synergie entre service commercial UPV et chargés de relations entreprises E2C Var fait ses
preuves. Des entreprises telles que Véolia, AG2R, GRDF, le groupe GEMY, le Théâtre liberté, le réseau
Mistral, le cluster Provence Rosé, VTech…sont devenues partenaires de l’E2C Var. D’autres
entreprises ont été mobilisées pour accueillir les premiers stagiaires E2C Var au mois d’Avril et Mai
2017 dont Marionnaud, Marine Levage, le groupe GEMY et des PME œuvrant dans la vente, la
boulangerie, la mécanique auto, l’entreposage, etc. Des partenariats sont en cours de discussion avec
des acteurs de la formation et de l’insertion tels que l’AFPA, l’IFEM et divers CFA mais aussi avec des
partenaires permettant de répondre aux problématiques de nature sanitaire, sociale et économique
des stagiaires. Les contributions des assistantes sociales UPV, psychologues du travail ACTIF ainsi que
des formateurs sportifs IMSAT participent grandement à la prise en charge des stagiaires E2C Var. Les
partenaires prescripteurs tels que les missions locales et pôle emploi continuent d’être mobilisés. En
même temps l’E2C Var a entamé un rapprochement avec les délégués au préfet à la politique de la
ville et avec les associations de quartiers pour touchés les jeunes hors de tous dispositifs.
Approche pédagogique
L’équipe E2C Var site TPM avec le soutien de la coordination est en train de mettre en œuvre
l’approche pédagogique E2C Var. Outre les logiciels Cyclise, permettant la gestion de l’information
pédagogique, et la plateforme éducative EDA, le site TPM vient d’être doté d’une école numérique
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(mise à disposition de tablettes numériques pour les stagiaires avec moniteur central pour le
formateur qui peut prendre la main sur les exercices effectués par les stagiaires). L’E2C Var souhaite
appliquer l’individualisation des parcours à la lettre. Chaque stagiaire en parcours dispose d’un plan
individuel de formation et d’exercices adaptés à son niveau et à son projet pro. L’équipe E2C site
TPM a montré un grand engagement et professionnalisme au cours de ces premières semaines
d’ouverture.
Prochaines étapes
 Recrutement du 3ème groupe E2C Var TPM, entrée prévue le 19 juin
 Ouverture site E2C Var CAVEM prévue pour le mois de Juin. Recrutement d’un coordinateur
antenne (CAVEM/CAD), d’un chargé de relations entreprises et de deux formateurs
polyvalents en cours ; location locaux sécurisée et aménagement prévu ; mobilisation des
acteurs locaux en cours ; identification et achat équipement et matériel en cours.
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