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27 Février 2017 
 

 

Cette note mensuelle présente les principales avancées de l’École de la 2e Chance du Var (E2C Var).  

 

Relation réseau E2C France  

Le pré-audit de labellisation a été réalisé du 20 au 22 février par le référent réseau E2C France. Il a 

conclu que malgré un développement ultra-rapide et complexe, l’E2C Var offrait un 

accompagnement de qualité  à ses stagiaires et proposait un modèle innovant à fort potentiel. L’E2C 

Var, suite à la visite conseil de Décembre avait pris des mesures pour ramener son pourcentage de 

stagiaires diplômés vers les cibles du réseau et avait accéléré son travail sur la systématisation de la 

logique de preuve.  Le référent réseau a encouragé l’E2C Var à maintenir ses efforts et a confirmé son 

avis favorable pour un audit de labellisation fin avril. Prochaines échéances :  

 24-26 Avril 2018 : Audit de l’AFNOR 

 17 Mai 2018 : Passage en Commission Nationale de Labellisation 

 

Gouvernance 

Depuis le début de l’année 2018, l’E2C Var a organisé le comité opérationnel local du site CAVEM. Ce 

dernier a été présidé par Mme Marenco-Druen Vice-Présidente de la CAVEM et a bénéficié d’un fort 

niveau de participation. Ce comité a été l’occasion de réaliser un bilan 2017 et de partager les 

perspectives 2018, notamment l’objectif de recrutement de 10 stagiaires par mois. L’E2C a insisté sur 

l’obligation de faire descendre le taux de stagiaires diplômés en dessous de 15%. La mission locale a 

encouragé l’E2C Var a diversifier ses sources de recrutement. Mme Marenco-Druen après avoir 

félicité l’équipe et les partenaires pour la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, a  souligné 

l’importance de  développer une offre et un argumentaire attractifs pour les jeunes du territoire.   

Des commissions de suivi des stagiaires, au cours desquels les situations de certains stagiaires ont été 

abordées en profondeur avec les partenaires concernés ont été réalisées sur les 4 sites.  

Il a été discuté avec l’agglomération de la CAD et la gouvernance de l’E2C Var que l’inauguration du 

site E2C Var Dracénie qui devrait aussi être l’occasion de célébrer la conclusion de la phase de 

création du dispositif et l’obtention de la labellisation se déroulerait fin Mai-début Juin.   

 

 

Sites E2C 
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Informations clés au 28/02/2018 

 

 Ouverture Stagiaires 
entrés

1
 

QPV Entreprises 
ayant reçu des 

stagiaires 

Sorties 

positives
2
 

Site TPM  13/03/17 134 22% 143 38% 

Site CAVEM 26/06/17 48 6% 39 75% 

Site Provence 
Verte 

25/09/17 29 14% 33 50% 

Site Dracénie 23/10/17 41 10% 21 50%  

Total  252 16% 236 46% 

 

 30 sorties positives dont 15 en formation, 10 en emploi, 5 en alternance  

 16% de stagiaires issus des QPV (objectif fixé par le réseau et financeurs : 40%) 

 68% de non diplômés (objectif fixé par le réseau et financeurs : 85%) 

 

 

Financements 

 

L’E2C var a soumis des demandes de subvention et son budget prévisionnel 2018 à l’ensemble de ses 

partenaires financiers. Les dossiers sont en cours d’instruction. Une cellule de collecte de la taxe 

d’apprentissage mutualisant du personnel des différentes associations du « groupe UPV » a été mise 

en place. Une partie des fonds collectés ira à l’E2C Var.    

 

Partenariats /réseaux 

En ce début d’année, l’E2C s’est attelée à activer les partenariats conclus en 2017. L’équipe de 

coordination a été renforcée par un chargé de développement réseaux qui a focalisé son action sur le 

renforcement de partenariats vissant à recruter les jeunes les plus en difficulté. Une chargée de 

recrutement qui couvrira la Provence Verte a été identifiée et est en cours de recrutement.  D’autre 

part, une rencontre visant à mobiliser des personnes / organismes pouvant jouer le rôle de relais 

dans les quartiers prioritaires pour le recrutement de futurs stagiaires a été organisées sur le site E2C 

Var TPM le 8 février. Une trentaine de personnes ont participé et ont exprimé leur volonté d’aider 

l’E2C Var à « capter » les jeunes faisant partie de son public cible, notamment ceux étant hors de 

tout autre dispositif.  

L’E2C continue de tisser des liens opérationnels avec ses partenaires notamment au travers 

d’interventions  auprès de ses stagiaires (Evo Job, A2I, Armée, Police, Chambre des métiers.. ; ), en 

intégrant l’APS et la LVP a ses commissions de suivi, en assistant à la création du FabLab de l’AFPA, au 

comité de pilotage de l’ACCES…Un nouveau partenariat est sur le point de se conclure avec l’AVAF 

qui œuvre dans l’entreprise solidaire et le logement social. L’association Entreprendre pour agir est 

venu présenter son initiative à l’E2C Var par l’intermédiaire du service économique de la CAVEM. 

Enfin le réseau d’entreprises partenaires continue de se développer.  

                                                           
1
 Stagiaires entrés depuis l’ouverture du site concerné en 2017 

2
 Le pourcentage de sorties positives est amené à augmenter significativement, une proportion importante de 

stagiaires E2C étant en début de parcours en ce début d’année. Taux de sorties positives = sorties positives / 
total sorties  
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Approche pédagogique 

L’E2C Var a avancé avec ses partenaires sur la création et la mise en œuvre de filière, notamment : 

 Filière oeno-viticole : grâce au partenariat avec le cluster Provence Rosé, l’E2C Var site 

Provence Verte lancera une formation pilote d’avril à juillet avec possibilité de CDD dans des 

domaines viticoles partenaires ou entée en formation de tractoriste. 

  Filière Plombiers du numérique : l’E2C Var est en train de conclure un partenariat tripartite 

avec l’association des Plombiers du Numérique et la société Altitude Infrastructure  dont le 

but est la mise en œuvre d’une formation de 3 mois (6 sessions/an) non diplômante de 

techniciens employables, directement après leur formation, dans le cadre du déploiement de 

la fibre optique dans le Var.  L’E2C Var sera dotée d’un plateau technique pour cette 

formation qui débutera en 2018, date de début à fixer. 

 Filière Sport Animation Tourisme : cette filière qui vient d’être créée vise à préparer les 

stagiaires E2C souhaitant travailler dans ces domaines à l’entrée en formation qualifiante ou 

diplômante. Pour ce faire des ateliers pédagogiques spécifiques sont organisés, des 

professionnels de ces métiers sont invités à intervenir et des partenariats sont développés 

avec les centres de formation concernés.  
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ANNEXE : Manifestations E2C Var 2017-2018 

 

Prochaines dates : 

 

Sous-comité financier 

 29 Mai 2018 de 14 :00 à 15 :30  
 

Comité Stratégique 

 12 Juin 2018 de 14:00 à 15:30  
 

Comités opérationnels locaux 

CAVEM 

De 10 :30 à 12 :00 

DRACENIE 

De 14 :00 à 15 :30 

Provence Verte 

De 10 :30 à 12 :00 

TPM 

De 10 :30 à 12 :00 

- 19/06/17 - 26/06/17 - 27/06/17 
 

- 21/06/17 
 

 

Commissions de suivi des stagiaires 

CAVEM 

De 14 :00 à 16 :00 

DRACENIE 

De 10 :00 à 12 :00 

Provence Verte 

De 14 :00 à 16 :00 

TPM 

De 14 :00 à 16 :00 

- 13/03/2018 
- 15/05/2018 
- 10/07/2018 

 

- 20/03/2018 
- 22/05/2018 
- 24/07/2018 

- 21/03/2018 
- 23/05/2018 
- 25/07/2018 

 

- 15/03/2018 
- 17/05/2018 
- 12/07/2018 
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