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Avec l’ouverture du site Romain-Rolland,
l’École de la 2e Chance de Marseille pourra d’ici
trois ans accueillir 1 200 jeunes chaque année, pour
une formation tremplin vers une insertion durable.
Ce sont ainsi autant de jeunes qui pourront être
accompagnés vers un emploi, un contrat en
alternance ou une formation qualifiante et autant
d’entreprises du territoire qui pourront trouver
en eux les collaborateurs dont elles ont besoin.

Je considère comme un devoir essentiel de donner
aux jeunes l’opportunité d’une insertion sociale et
professionnelle réussie, les moyens d’être pleinement
acteurs de leur quotidien. Aux côtés de tous nos
partenaires et sur l’ensemble de notre territoire,
nous devons apporter des réponses concrètes à la
jeunesse.
En tant que Président de la Région, j’ai pour ambition
de tout mettre en œuvre pour répondre aux légitimes
préoccupations de la jeunesse, en matière de santé,
de mobilité, de logement, d’orientation et de formation,
d’insertion professionnelle et d’engagement civique.

La nouvelle École de la 2e Chance à Marseille illustre
la pertinence d’un modèle qui porte ses fruits. Une
structure solide et des équipes d’encadrement efficaces
sont au service de jeunes adultes qui ont besoin de
soutien et d’accompagnement.
La Région Sud a besoin de l’énergie et du talent de
sa jeunesse pour son rayonnement, ses activités, son
environnement et sa qualité de vie.
Ensemble, faisons avancer le Sud.

Martine VASSAL

Présidente du Conseil départemental
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Ce projet est financé avec le concours de l’Union européenne
avec le Fonds Social Européen (Programme Opérationnel FEDER-FSE
Provence Alpes Côte d’Azur 2014-2020, Région SUD).
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L’École de la 2e Chance ouvre un deuxième site à
Marseille et j’en suis très heureuse.
Lancé il y a 20 ans, cet outil exceptionnel pour l’emploi
offre à des jeunes déscolarisés une nouvelle voie
d’insertion par une autre forme d’apprentissage. Et le
Département était déjà un membre fondateur de la
première école.
Aujourd’hui, il est plus que jamais indispensable qu’il
demeure un partenaire de premier plan.

Ma principale préoccupation est de mettre en place des
actions efficaces pour aider ceux qui en sont éloignés à
retrouver un emploi.
Avec près de 400 jeunes stagiaires accueillis chaque
année, ce nouvel établissement va pérenniser un
modèle qui a prouvé son efficacité dans les Bouchesdu-Rhône mais aussi en France.
Je souhaite la bienvenue à l’équipe éducative et aux
stagiaires, et une pleine réussite à ce nouveau projet
enthousiasmant et tellement essentiel pour l’avenir de
notre territoire.
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Les Écoles de la 2e Chance constituent un modèle
performant qui conforte l’action de l’État en faveur de la
lutte contre le décrochage scolaire.
Elles sont à mes yeux un des outils clés au service de la
politique engagée en 2017 par le Gouvernement avec le
Plan d’Investissement dans les Compétences, qui vise
à former et accompagner un million de jeunes et un
million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés, et
à transformer en profondeur l’offre de formation.
Je me réjouis donc de voir s’ouvrir à Marseille, avec
le concours financier de l’État et des collectivités, les
portes d’une deuxième E2C, qui accueillera de manière
personnalisée 400 nouveaux jeunes stagiaires chaque
année et couvrira plus largement les besoins de nos
quartiers.

Mais au-delà de cette capacité supplémentaire, je veux
aussi saluer le succès d’un modèle qui développe une
pédagogie performante et sur mesure, capable de
s’adapter à chaque situation.
C’est en plaçant chaque jeune en situation de
responsabilité dans l’élaboration de son projet de
formation que l’on contribue à sa meilleure insertion
sociale et professionnelle.
Ce nouvel établissement complétera utilement la
panoplie des outils déjà en place sur notre territoire en
faveur de l’inclusion sociale et économique des jeunes
de faible niveau de qualification.
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Tout comme nous avions mis le site de Saint-Louis
à disposition de l’École de la 2e Chance, nous avons
décidé de renouveler ce partenariat unique qui a
largement prouvé son efficacité dans notre bataille pour
l’emploi.
Avec l’ouverture du site de Romain-Rolland, ce ne sont
plus 800 mais 1 200 stagiaires qui seront suivis à l’année
à l’horizon 2022 à travers cet efficace dispositif de
formation individualisé à l’attention des jeunes quittant
prématurément le système éducatif.

Après les quartiers Nord, le maillage territorial sera ainsi
complet pour nous permettre de gagner de nouvelles
batailles contre le chômage.

Une formation tremplin
à visée d’insertion
L’École de la 2e Chance (E2C) a pour
mission d’assurer, par une formation
tremplin en alternance et une pédagogie
originale, l’insertion de jeunes adultes
de 18 à 25 ans sortis du système scolaire
sans diplôme ni qualification et sans
emploi (les NEETs).
Créée à Marseille en 1998, elle est la
première école référente d’un dispositif
qui compte aujourd’hui 130 sites en
France. L’E2C Marseille a activement
participé à la création du Réseau E2C
France, elle en est membre fondateur
et 1re Vice-présidente.

+850

jeunes accompagnés /an
sur le campus de Saint-Louis

60%

de sorties positives

20ans

d’âge moyen

5

mois de parcours en moyenne

La formation est dite
« formation tremplin à visée
d’insertion » dans le sens où :
> elle est un tremplin pour
un emploi, un apprentissage,
une formation qualifiante,
> elle prépare chaque stagiaire
en vue d’une insertion
professionnelle et sociale
définie et durable,
> elle permet l’acquisition
des compétences nécessaires
à l’atteinte de cet objectif.

En 2018, l’E2C Marseille a fêté ses 20 ans.
Forte de sa pédagogie originale, elle s’inscrit
plus que jamais dans la lutte contre le décrochage scolaire,
devenue une priorité nationale et un enjeu européen.

L’ouverture du site Romain-Rolland, situé
dans le quartier de La Pauline, à proximité
immédiate du métro Sainte-MargueriteDromel, permettra d’attirer les jeunes des
quartiers Est (vallée de l’Huveaune sud
et nord), ceux des quartiers Sud (notamment
hauts de Mazargues), ainsi que ceux
du centre-ville.

400

stagiaires /an
supplémentaires

Une nouvelle
E2C à Marseille :
site de Romain-Rolland
L’inclusion sociale et économique des jeunes
à faible niveau d’études et de qualification
est un enjeu majeur pour Marseille.
Chaque année, environ 4 000 jeunes Marseillais
quittent prématurément le système éducatif
classique. Ce flux vient nourrir des niveaux
de chômage et d’exclusion des jeunes
anormalement élevés.
Cette situation particulière a mené à l’ouverture
dans les quartiers Nord de Marseille de la première
École de la 2e Chance d’Europe. Ses effectifs n’ont
cessé de progresser depuis lors, jusqu’à atteindre
858 stagiaires accueillis en 2018.
Le dispositif demeure néanmoins sous-dimensionné
au regard de la population concernée.
Il est notamment dans l’incapacité d’atteindre
les quartiers Est et Sud de la ville en raison de la faible
mobilité du public ciblé : 94% des stagiaires entrés
en 2018 habitent Marseille, et près de 60% d’entre eux
résident dans les arrondissements des quartiers Nord
(2e, 3e, 13e, 14e, 15e et 16e).

1 500m2

dédiés à
la formation des jeunes

2019

ouverture en juillet
E2C Marseille
Romain-Rolland

Le site considéré permettra d’accueillir
400 stagiaires à pleine charge, après
une montée en charge étalée sur 2 à 3 ans.
L’ouverture du site est prévue pour l’été 2019.
Ce site sera également géré par l’E2C
Marseille, qui recherchera en outre
une synergie maximale entre les deux sites,
en assurant une complémentarité entre filières
et dans les parcours des stagiaires.
Avec le site Romain-Rolland, le nombre total
de jeunes suivis chaque année par l’E2C
Marseille sera de 1 200 à horizon 2022 (800
à Saint-Louis, 400 à Romain-Rolland).
Le site de Romain-Rolland se situe au
343 boulevard Romain-Rolland (9e), c’est un
bâtiment de 1 500 m² anciennement affecté
à l’école élémentaire de La Pauline puis
à la Protection civile urbaine de Marseille.
La Ville de Marseille a accepté de le mettre
à disposition de l’E2C Marseille, à l’instar du
site de Saint-Louis.
Les investissements de réhabilitation du
bâtiment sont pris en charge majoritairement
par le Département des Bouches-du-Rhône.

R+ 3 étages
de 300m² chacun
9 entièrement équipées
salles de formation

95

2 salle Callelongue
m (espace multifonction)

> Un cadre serein...

> Une équipe de 30 professionnels...

> Un point de vue panoramique sur Marseille...

> Un lieu où tout se conjugue pour l’épanouissement et la réussite.

bienve nue

Romain-Rolland

proche de chez vous

> 7 minutes à pied du Métro Sainte-Marguerite Dromel
> 18 minutes en voiture du centre-ville de Marseille
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Avec le soutien de nos financeurs institutionnels
Le projet de nouveau site de
l’E2C Marseille, situé au
boulevard Romain-Rolland,
est financé avec le concours de
l’Union européenne avec le
Fonds Social Européen

et le soutien des entreprises, des associations et des partenaires du Service public de l’Emploi engagés à nos côtés

