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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. Le 12 Septembre 2017 se tiendra la première réunion du conseil
pédagogique E2C Var Provence Verte avec pour objectif l’annonce et la préparation du lancement du
site le 25 Septembre. Le 27 Juin, la direction de l’E2C Var a participé, avec le réseau E2C France et
l’E2C Marseille, à une réunion autour de la création d’une E2C dans les Alpes de Haute Provence.

Sites E2C
Le site E2C Var TPM a ouvert le 13 Mars dans les locaux de l’IMSAT sur le Campus de la Grande
Tourrache à la Garde. Il sera transféré dans des locaux dédiés de 3000 m2 étant situés sur le même
campus et appartenant à la CCI fin 2018, une fois les travaux de réhabilitation achevés. A ce jour,
l’E2C Var TPM reçoit 52 stagiaires.
Le site de l’E2C Var CAVEM a ouvert le 26 Juin et accueille 18 stagiaires. Il est situé dans la zone
d’activité Lou Gabian à Fréjus dans un bâtiment qui abritera également l’UPV et l’IMSAT. Cette
mutualisation des infrastructures permettra une mixité des publics et une optimisation des
ressources.
Le site E2C Var Provence Verte ouvrira le 25 Septembre 2017 à Brignoles. Les partenaires seront
rencontrés lors d’une réunion de lancement le 12 Septembre.
Le lancement du site E2C Var de la Dracénie est prévu pour le 23 Octobre 2017. Il sera également
mutualisé avec l’UPV et l’IMSAT.
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. 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
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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.
La révision du budget 2017 a été réalisée. L’élaboration du prévisionnel 2018 est en cours
d’élaboration.
Partenariats
Des entreprises telles que Véolia, AG2R, GRDF, le réseau Mistral, le cluster Provence Rosé, et Marine
Levage sont devenues partenaires de l’E2C Var. Les partenariats ont été formalisés en présence de la
sous-préfète chargée de mission et de représentants de la région et de la DIRECCTE le 21 Juillet à
l’occasion d’un trophée sportif E2C Var. D’autres entreprises ont été mobilisées pour accueillir les
premiers stagiaires E2C Var dont Marionnaud, 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. 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 toucher les jeunes hors de tout dispositif.
Approche pédagogique
Des équipes dédiées composées de formateurs polyvalents, de chargés de relation entreprises et
d’assistantes administratives encadrent les stagiaires. Les recrutements pour l’année en cours sont
terminés pour les sites TPM, CAVEM et Provence Verte. Ils continuent pour le sites de Dracénie
(un(e) formateur(rice) et un(e) assistant(e) administratif(ve)). Les équipes dédiées E2C sont
complétées par les psychologues du travail d’ACTIF, les assistantes sociales de l’UPV et les
formateurs sportifs de l’IMSAT. Des entreprises et spécialistes bénévoles sont également invités à
intervenir dans la formation.
L’approche pédagogique E2C Var est constamment ajustée dans un souci 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. Grâce à une récente réorganisation, chaque stagiaire
construit désormais avec l’aide de son formateur référent son planning individuel hebdomadaire en
piochant parmi une offre pédagogique composée de seize ateliers par jour. L’E2C Var est également
en train de passer d’une entrée par groupe vers une entrée au fil de l’eau. Ces modifications tendent
à pousser l’individualisation et donc la personnalisation des parcours à son maximum.
Prochaines étapes
 Comité de pilotage 21/09/17
 Ouverture site E2C Var Provence Verte le 25 Septembre 2017
 Ouverture site E2C Var Dracénie le 23 Octobre 2017
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