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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. Le lancement de l’E2C Var a eu lieu le 20 Mars 2017 en préfecture du 

Var. Depuis leur création, deux sessions des conseils d’orientation et pédagogique ont été tenues, en 

Septembre 2016 et Mars 20171. La première session du conseil pédagogique délocalisé de l’E2C Var 

CAVEM a été tenue le 24 Mai 2017 avec pour objectif l’annonce et la préparation du lancement du 

site prévu pour le 26 Juin. 

 

Sites E2C 

Le site E2C Var TPM a ouvert le 13 Mars. A ce jour 3 sessions de recrutement ont eu lieu. Le dernier 

groupe recruté entrera en formation le 19 Juin, portant à environ 45 le nombre de stagiaires E2C VAR 

TPM.  

Le site de l’E2C Var CAVEM accueillera ses premiers stagiaires le 26 Juin. Pour ce faire, une équipe 

dédiée de 5 personnes a été recrutée.  Un conseil pédagogique délocalisé, composé de tous les 

acteurs concernés par le lancement et le développement de l’E2C Var CAVEM a été tenue le 24 Mai 

2017. Une forte mobilisation de tous les acteurs concernés, avec en tête la CAVEM et ma Mission 

Locale, a été observée.   

Les sites E2C Var Provence Verte et Dracénie ouvriront respectivement en Septembre et Octobre 

2017. La direction E2C œuvre avec l’UPV à l’aménagement des infrastructures et au recrutement des 

équipes.  

 

Financements 

La mobilisation des ressources financières prévues au niveau du budget prévisionnel 2017 s’élevant 

initialement à 1 062 340 € se déroule comme prévu mis à part une baisse de la subvention au 

démarrage de la CGET due aux difficultés financières du bailleur. Cette baisse devrait être compensée 

par la mobilisation de fonds qui n’était pas initialement prévus, notamment auprès des collectivités 

locales, et l’augmentation de la part de financement du Fond Social Européen. L’E2C Var a également 

pu bénéficier de la collecte de la taxe d’apprentissage qui permettra de financer des investissements.  

                                                           
1 Les compte-rendus sont disponibles. S’adresser à l’équipe E2C Var 
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Une révision du budget prévisionnel 2017 est en cours. L’évolution et l’utilisation du budget sera 

discutée lors du comité de pilotage du budget cofinancé par la Région, la Direccte, le FSE, la CGET, la 

CCI, les collectivités locales et l’AG2R qui aura lieu le 6 Juillet 2017. 

 

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, VCTech…sont devenues partenaires de l’E2C Var. D’autres 

entreprises ont été mobilisées pour accueillir les premiers stagiaires E2C Var aux 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. Le développement de partenariats continue avec 

des acteurs de la formation, de l’insertion et du social. Devant l’urgence des situations socio-

économiques dans lesquelles se trouvent certains stagiaires, l’E2C avec le soutien de l’équipe 

d’assistantes sociales de l’UPV a entamé des discussions avec des organismes pourvoyeurs de 

logements sociaux et la banque alimentaire.  

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’approche pédagogique est constamment ajustée afin de répondre aux besoins des stagiaires et des 

entreprises et de respecter les principes clés d’individualisation, d’approche par compétence et de 

développement personnel. Ceci passe par l’utilisation en autonomie de la plateforme éducative EDA, 

la mise en situation des stagiaires au sein de projets permettant de travailler leurs compétences de 

manière transversale et l’intégration croissante d’activités de cohésion propices pour tester la 

résistance à l’effort. Un groupe de stagiaire a dernièrement conduit une action citoyenne en aidant à 

la réhabilitation d’un centre accueillant des victimes de violences domestiques.  

 

Prochaines étapes 

 Dépôt de la demande de subvention au FSE le 23 Juin 2017 

 Ouverture site E2C Var CAVEM le 26 Juin 

 Participation à la réunion autour de la création de l’E2C Alpes de Haute Provence le 27 Juin 

 Comité de Pilotage du budget avec tous les partenaires financiers le 6 Juillet 

 Journée trophée sportif avec tous les stagiaires E2C Var et des partenaires le 18 Juillet  
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