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École de la 2e Chance du Var 
Point d’avancement 

31/10/18 
 
 
Cette note mensuelle présente les principales avancées de l’École de la 2e Chance du Var (E2C Var).  
 
 
Relation réseau E2C France  
 
Le 25 Mai 2018, le conseil d’administration du réseau E2C France a délivré une attestation de 
labellisation valable pour 2 ans à l’E2C Var. La prochaine évaluation, dite « audit intermédiaire », est 
prévue pour avril 2020.  L’E2C Var est désormais « membre actif » du réseau et est jugée comme 
l’une de ses écoles les plus dynamiques et innovantes. L’audit de labellisation réalisé par l’AFNOR a 
été réussi avec brio puisque aucune « alerte » n’a été relevée alors que plusieurs points forts dont la 
maturité pédagogique de l’école et ses forts liens avec le monde de l’entreprise, ont été mis en 
exergue. L’AFNOR a estimé que la performance était d’autant plus appréciable que l’E2C Var était la 
seule école à avoir ouvert quatre sites dans sa première année de création.  

Le 9 Novembre est prévue une réunion de coordination régionale entre l’E2C Marseille et l’E2C Var, 
seules E2C actives en PACA à ce jour. Le 16 Novembre, l’E2C Var recevra les porteurs du projet E2C 
Nice afin de contribuer à leur accompagnement sur la création de cette nouvelle école.  

 

Gouvernance 

Au cours du premier semestre 2018, l’E2C Var a organisé un comité opérationnel local (CAVEM) et 16 
commissions de suivi des stagiaires (4 sur chaque site). Le comité stratégique et les comités 
opérationnels locaux prévus au premier semestre 2018 ont été annulés en consensus avec l’Etat et la 
Région devant la nécessité de privilégier le travail de stabilisation financière de l’école. Une réunion 
des financeurs a eu lieu le 1er Juin dans cet objectif.  
Dates des prochaines instances de gouvernance : 

 E2C Var Dracénie : 27/11 de 10 :30 à 12 :00  

 E2C Var TPM : 6/12 de 14 :00 à 15 :30 

 E2C Var CAVEM : 4/12 ou 18/12 de 14 :00 à 15 :30 

 E2C Var Provence Verte : 28/11 ou 12/12 de 10 :30 à 12 :00 
 

 
Sites E2C : Informations clés au 31/10/2018 (dernière remontée réseau) 
 

Profil des stagiaires Résultats 

Stagiaires 2018 : 346  
Durée moyenne de parcours1 : 5.4 mois 
Femmes : 51% - Hommes : 49% 
Issus des QPV : 14% 

Sorties positives : 61%  
En formation qualifiante ou diplômante : 24% 
En contrat de travail : 33% 
En contrat de travail en alternance : 4% 

                                                           
1 Durée moyenne de parcours post-engagement 
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Age moyen2 : 19 ans dont 23% de mineurs. 

Pourcentage de stagiaires niveau infra V : 85% 
RSA (titre personnel, ayant droit) : 25 
Travailleurs handicapés : 4% 
Suivi judiciaire : 7% 

Autres : 2% 
Sorties dynamiques : 13% 
Sorties sans solution : 26% 
Taux de départ avant engagement : 32% 
Sorties non maitrisables : 7% 

 
Le 5 Novembre 2018, le rez-de-chaussée et le premier étage des nouveaux locaux du site E2C Var 
TPM commenceront à être investis, en attendant la livrasion de l’intégralité du bâtiment début 
janvier 2019.  
 
 
Financements 
 
Le budget de fonctionnement 2018 de l’E2C Var s’élève à 2 095 738 €. A ce jour, toutes les 
attributions de financement ont été confirmées à l’exception de celle concernant le fond social 
européen. Toutefois, le dossier de l’E2C Var a été étudié le 22 octobre en comité technique et sera 
soumis à la commission du conseil régional du XX. Ont contribué au budget E2C Var 2018 : le Conseil 
Régional SUD-PACA, la DIRECCTE PACA, le CGET (DRDJSCS), le Conseil Départemental du Var, les 
collectivités locales Dracénie, TPM, CAVEM, et Provence Verte ainsi que les villes de Hyères et de La 
Garde.  
La Dracénie et la mairie de Draguignan ont également contribué au financement de la rénovation du 
bâtiment hébergeant l’école à Draguignan.  La CCI du Var a obtenu une subvention du FEDER pour la 
rénovation d’un bâtiment sur le campus de la grande Tourrache. Ce bâtiment de plus de 2 500 m2 
sera mis à disposition de l’E2C Var moyennant un loyer diminué du fait de la subvention. 
L’E2C Var vient d’obtenir un financement de 7000 € de la fondation Edith Cresson pour le 
développement de jardins partagés communautaires ainsi qu’une subvention de 9 000 € de 
l’Association pour le Développement des Relations Education-Entreprise dans le cadre du lancement 
de la filière « plombiers du numérique ». Toujours dans le cadre de cette filière, l’E2C Var bénéficiera 
également d’une donation de matériel de la part de la fondation Impala pour constituer le plateau 
technique.  
La collecte de la taxe d’apprentissage 2018 s’élève à 267 000 €. 
L’E2C Var est en phase d’élaboration des budgets prévisionnels pour les exercices 2019 à 2021. A cet 
effet, des réunions de travail ont été prévues avec les principaux partenaires financiers.   
 
 
Partenariats /réseaux 
 
L’E2C Var continue de développer des partenariats avec les entreprises et les acteurs de l’orientation, 
de la formation et de l’insertion. En Novembre 2018, l’E2C Var comptait plus de 500 entreprises en 
partenariat actif. Des collaborations renforcées sont en cours avec, entre autres,  Véolia, Pizzorno et 
Enedis afin de favoriser des entrées sur des contrats d’alternance en 2019. De nouveaux partenariats 
sont mis en œuvre dans l’objectif d’augmenter la qualité de la prise en charge des stagiaires avec par 
exemple, l’ADAPEI Var, pour les personnes en situation de handicap ; la maison des adolescents  pour 
les problématiques psychologiques et afférentes à la gestion des émotions ; les maisons des métiers 
TPM et CAVEM pour poursuivre le travail de connaissance de l’environnement économique local et 
avec l’association En Chemin pour, entre autres, faciliter l’obtention du permis de conduire.  Les 

                                                           
2 Age : 16-17 : 23% ; 18-19 :37% ; 20-23 :37% ; 24-25 :4% 
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quatre sites de l’E2C Var ont pris part à la quinzaine des familles organisée par la CAF et le réseau 
REAP en organisant des journées portes ouvertes.  
 
 
Approche pédagogique 
 
L’E2C Var a avancé avec ses partenaires sur la création et la mise en œuvre de filières, notamment : 

 Filière Vin, site Provence Verte : La filière vin a été mise en œuvre d’Avril à Juillet 2018. Sur 
les 9 jeunes ayant participé, 6 sont sortis directement en emploi sur la filière, 1 en formation 
tractoriste. Un retour d’expérience a été effectué avec les entreprises et centres de 
formation partenaires. Ils souhaitent renouveler l’expérience avec une plus grande cohorte 
pour la période allant du 8 avril au 28 juin 2019. Nous évaluons la pertinence de reproduire la 
filière vin sur les autres antennes.  

 Filière Sport Animation Tourisme (SAT) : cette filière mise en œuvre sur le site TPM permet à 
une trentaine de jeunes souhaitant intégrer une formation qualifiante dans les métiers SAT 
de bénéficier d’un accompagnement spécifique alliant la préparation des examens 
théoriques et physiques d’entrée à ces formations, l’obtention préalable du BAFA et la 
recherche de contrat d’apprentissage au travers de stages et démarches envers les 
entreprises ; Vingt d’entre eux ont déjà été admis sur des dispositifs SAT (BPJEPS, BAPAAT, 
POEC). 

 Filière Plombiers du numérique : l’E2C Var avec ses partenaires dont la MRDL, l’association 
Impala - les Plombiers du numérique, OPCALIA, UPV Formation Développement, l’association 
En Chemin, Orange et d’autres professionnels vont lancer en novembre 2018 le recrutement 
de jeunes qui entameront dès décembre 2018 des parcours visant à développer leurs 
compétences personnelles et techniques pour accéder à des emplois et formations dans le 
domaine du déploiement de la fibre optique. L’opportunité de suivre une formation au 
travers d’un dispositif de POEA financé par OPCALIA et se déroulant entre février et juin 2019 
sera offerte à  une dizaine de ces jeunes. D’autres seront accompagnés vers l’entrée en 
formations notamment celles délivrées par l’AFPA en partenariat avec le FAF TT et des 
agences d’intérim.  

 Accueil de personnes relevant du Français Langues Etrangères : l’E2C Var site TPM va 
accueillir, en novembre 2018, un groupe de 5 jeunes réfugiés suivis par l’association En 
Chemin et n’étant pas encore en capacité de parler et écrire Français. Ces jeunes vont être 
accompagnés de manière spécifique à titre expérimental, au travers d’un parcours qui 
privilégiera dans les premiers mois l’apprentissage de la langue.  
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