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

Relation réseau E2C France
Le 17 Mai 2018, la Commission Nationale de Labellisation du réseau E2C France a émis un avis
favorable sur le dossier E2C Var. L’E2C Var est désormais « membre actif » du réseau et est déjà
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. Suite à
la décision de la commission, le Conseil d’Administration du réseau E2C France a délivré une
attestation de labellisation valable pour 2 ans. La prochaine évaluation, dite « audit intermédiaire »,
est prévue pour avril 2020.

Gouvernance
Au cours du premier semestre 2018, l’E2C Var a organisé un comité opérationnel local (CAVEM) et 12
commissions de suivi des stagiaires (3 sur chaque site). Les points principaux évoqués lors de ces
rencontres ont été le recrutement des stagiaires, la collaboration entre les acteurs impliqués dans
leur accompagnement, l’identification de solutions pour des cas jugés sensibles où difficiles. Les
prochaines instances de gouvernance se tiendront aux dates suivantes :
 14 Juin 2018 : comité stratégique
 19 Juin 2018 : comité opérationnel CAVEM (à confirmer)
 21 Juin 2018 : comité opérationnel TPM (confirmé)
 26 Juin 2018 : comité opérationnel Dracénie (à confirmer)
 27 Juin 2018 : comité opérationnel Provence Verte (confirmé)
Sites E2C : Informations clés au 31/04/2018 (dernière remontée réseau)
Profil des stagiaires
Stagiaires 2018 : 228
Femmes : 47% - Hommes : 53%
Issus des QPV : 16%
Moyenne d’âge : 19,2 ans ; Mineurs : 50 soit 19%
Pourcentage de stagiaires niveau infra V : 72%
Travailleurs handicapés : 10%
Suivi judiciaire : 6,5%
Demandeurs d’emploi depuis plus d’un an : 17%

Résultats
Sorties positives : 58%
En formation qualifiante ou diplômante : 28%
En contrat de travail : 20%
En contrat de travail en alternance : 7%
Autres : 2%
Sorties dynamiques : 20%
Sorties sans solution : 22%

Financements
Cette formation est cofinancée par l’Union Européenne, l’Etat et la Région Provence Alpes Côte d’Azur.
L’Europe s’engage en Provence Alpes Côte d’Azur avec le Fonds Social Européen.

L’E2C Var a soumis des demandes de subvention pour l’exercice 2018, pour un budget de
fonctionnement de 2 429 487 €, auprès des financeurs suivants : CGET (DRDJSCS), DIRECCTE PACA,
Conseil Régional PACA, Conseil départemental Var, Ville et agglomérations au titre du contrat de
ville.

Partenariats /réseaux
Au 31 Mars 2018, l’E2C Var comptait 427 entreprises en partenariat actif : accueil de stagiaire,
intervention pédagogique, visite de site, versement de la taxe d’apprentissage ou sponsoring. Les
partenariats avec les entreprises sont développés en fonction du marché économique et du marché
de l’emploi.
L’E2C Var a également développé des partenariats avec des acteurs de l’orientation, de la formation
et de l’insertion sur ces quatre territoires d’implantation. Les missions locales, les agences pôle
emploi, la maison des métiers et le CFA futurosud, la MLDS, la PJJ et les clubs de prévention sont
associés aux organes de gouvernance de l’E2C Var aux niveaux départemental et local1. Des
conventions de partenariat ont été signées avec les chantiers d’insertion (ACCES, AVAF), avec l’AFPA,
avec les agences d’intérim (A2I, EvoJob, ADECCO, Gel Intérim) et avec les associations de prévention
Association de Prévention Spécialisée et Ligue Varoise de Prévention. L’E2C Var travaille également
étroitement avec les CFA et autres organismes de formation.
Afin de répondre aux besoins périphériques de ses stagiaires, l’E2C s’est efforcée de développer des
partenariats avec des acteurs de la prévention, de la santé et du logement social. Des conventions de
partenariat ont été signées avec les Apprentis d’Auteuil (logement et projets développement
durable), l’AVAF (logement), le foyer jeunes travailleurs Toulonnais (logement), l’AFL transition
(soutien psychologique), la CPAM (bilans de santé) et l’ANPAA (addictions), les associations de
prévention telles que la Ligue Varoise de Prévention et l’Association de Prévention Spécialisée et des
chantiers d’insertion (ACCES, AVAF). Les assistantes sociales de l’UPV ainsi que les psychologues du
travail d’ACTIF interviennent également auprès des stagiaires.

Approche pédagogique
L’E2C Var a avancé avec ses partenaires sur la création et la mise en œuvre de filières, notamment :
 Filière oeno-viticole, site Provence Verte : un module de 3 mois alliant un apprentissage
théorique et pratique des métiers liés au vin a débuté le 16 avril en partenariat avec le
Cluster Provence Rosé. Une dizaine de stagiaire sont impliqués. Des autorités territoriales et
professionnels de la filière ont manifesté la volonté d’étendre cette filière aux autres sites
E2C Var ;
 Filière Sport Animation Tourisme (SAT) : cette filière principalement mise en œuvre sur le site
TPM permet à une dizaine 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 ;
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Voir liste des membres des organes de gouvernance de l’E2C en annexe 1 à 4
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Filière Plombiers du numérique : l’E2C Var avance avec ses partenaires (association Impala et
professionnel de la fibre) sur la création d’une filière numérique 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.

Des projets collectifs sont en train d’être mis en œuvre sur les différents sites dans les domaines
de la culture (mémorial du camp des Milles), de l’éco-citoyenneté (potager et aide aux
associations), et de la mobilité (atelier de réparation de vélo). La volonté de l’E2C Var est
d’octroyer une place grandissante aux projets, notamment à ceux qui seraient développés en
partenariat avec des entreprises.
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