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04 Décembre 2017

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. Il est prévu que l’E2C Var postule à la session de la commission
nationale de labellisation de Mai ou Septembre 2018. Dans cette optique, une visite conseil du
réseau E2C France et de la directrice de l’E2C Marseille qui représente le conseil d’administration du
réseau aura lieu les 14 et 15 Décembre 2017.
La structure de la gouvernance de l’E2C Var a été revue afin d’être en adéquation avec l’évolution du
dispositif qui est maintenant doté de quatre sites. La nouvelle structure, validée par la préfecture du
Var et la DDCS, se présente comme telle :
Organe
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Fréquence
2/an
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Objectif
Identifier, discuter et avaliser les
grandes orientations de l’E2C Var

Idem comité de pilotage avec
focus au niveau financier

(1)
partager
les
grandes
orientations de l’E2C Var en vue
de leur mise en œuvre par l’E2C
et ses partenaires ; (2) décliner
et affiner ces orientations au
niveau de chaque territoire afin
de les contextualiser
Local, prescripteurs Passer en revue les stagiaires,
et autres partenaires traiter des cas individuels et
étroitement
identifier des solutions, échanger
impliqués dans la sur l’approche pédagogique E2C
pédagogie
Var sur chaque site.
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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

DRACENIE

Provence Verte

TPM

De 10 :30 à 12 :00

De 14 :00 à 15 :30

De 10 :30 à 12 :00

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

DRACENIE

Provence Verte

TPM

De 14 :00 à 16 :00

De 10 :00 à 12 :00

De 14 :00 à 16 :00

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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Sites E2C
Informations clés
Ouverture

Site TPM
Site CAVEM
Site Provence Verte
Site Dracénie
Total

13/03/17
26/06/17
25/09/17
23/10/17

Stagiaires
entrés

94
34
23
16
167

Objectif
2017

90
45
30
30
195

Entreprises ayant
reçu des stagiaires

Sorties positives

118
33
15
7
173

15
5
2 (CDD)
0
20

 20 sorties positives dont 14 en formation, 1 en CDD, 2 en CDI, 3 en alternance
 18% de stagiaires issus des QPV
 + de 50% sans diplôme et + de 80% sans expérience pro

Inaugurations
 20/03/2017 : Lancement de l’E2C Var en Préfecture du Var
 09/11/2017 : Inauguration E2C Var Provence Verte
 13/12/2017 : Inauguration E2C Var CAVEM
L’inauguration de l’E2C Var Dracénie aura lieu en 2018 à une date encore indéterminée.

Financements
La version révisée du budget prévisionnel 2017 s’élevant à 1 221 846 € a été présentée au comité de
pilotage de l’E2C var le 21/09/17. La première estimation du budget prévisionnel 2018 s’élève à
2 429 987 €. Des discussions ayant pour but d’arrêter la composition de la structure de financement
de l’E2C Var sont en cours avec les partenaires financiers.
Partenariats
L’E2C Var a signé des partenariats privilégiés avec des entreprises telles que GRDF, Véolia, Marine
Levage, AG2R, le réseau Mistral, le Cluster Provence Rosé, le Mas des Escaravatiers, Mac Donald
Frejus, Groupe Sclavo Environnement, Cinéma Le Lido, Décathlon Frejus, Kiloutou, ADECCO, Brasserie
LE DUO, Concessionnaire GEMY, KILOUTOU Draguignan et les Arcs, POINT S Draguignan, SAS
Ambulances du Soleil, SAS Lorenzo / Fashion Swag, SAS PACA Distribution, SAS Vanessaddict/
Boutique Segue, SAS Vansy / Promod. Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres partenariats
« entreprises » sont en train d’être conclus avec entre autres, Enedis, AG2R, Orange et Evo Job.
L’E2C Var développe également son réseau d’acteurs de la formation, du social et de l’insertion.
Parmi les nouveaux partenaires figurent : les Apprentis d’Auteuil, l’AFPA, Tuto.com, le foyer des
jeunes travailleurs Toulonnais, l’ACCES, l’APS, la ligue de prévention, en chemin et A2I.
Des réflexions sont en cours avec les partenaires financiers, les collectivités et des spécialistes sur la
problématique de mobilité, notamment l’accessibilité du campus de la Grande Tourrache.
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L’école a également 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.
Enfin, des partenariats sont en train d’être développés avec d’autres E2C y inclus celles du réseau
Espagnol en vue d’encourager et favoriser la mobilité des stagiaires.
Approche pédagogique
Les équipes pédagogiques E2C Var ont été recrutées et sont opérationnelles sur les quatre sites. Elles
seront toutefois renforcées en 2018 en fonction de la montée de l’effectif de stagiaires.
Des collaborateurs mutualisés avec d’autres associations du « groupe UPV » viendront également
renforcer la capacité de l’E2C Var à capter les publics jeunes aux profils les plus adaptés, notamment
dans les quartiers prioritaires de la ville. Il est également prévu d’étoffer l’équipe communication.
Les récentes modifications de l’approche pédagogique, soit les entrées hebdomadaires (au lieu de
toutes les six semaines) et les emplois du temps individuels construits à partir d’une offre d’ateliers
thématiques ont été mises en place sur les quatre sites E2C Var à la satisfaction des stagiaires et des
partenaires.
Prochaines étapes
 Comité stratégique Var 12/12/17
 Inauguration E2C Var CAVEM 13/12/17
 Visite conseil labellisation 14-15/12/17
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