
 
 

 
École de la 2e Chance de Marseille • 360 chemin de la Madrague-Ville – CS 20266 - 13344 Marseille Cedex 15 

04 96 15 80 40 • Siret 41891572400029 • www.e2c-marseille.net  @E2CMarseille  @E2C_Marseille 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

École de la 2e Chance de Marseille 
Rapport d’activité 

2019 
 
 

  



 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 | E2C MARSEILLE  Page 2 / 85 

Préambule : l’École de la 2e Chance de Marseille accueille aussi bien les jeunes femmes que les jeunes hommes ; le terme « le stagiaire » 
est donc utilisé de façon générique. De même, les effectifs de l’E2C Marseille comptent 50% de femmes, les termes désignant les 
professionnels de l’École sont également utilisés de façon générique. 
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Président 
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Une formation à visée d’insertion professionnelle et sociale 
L’École de la 2e Chance (E2C) a pour mission d’assurer, par une formation en alternance et une 
pédagogie originale, l’insertion de jeunes adultes sortis du système scolaire sans diplôme ni 
qualification. 

Cette initiative européenne a vu le jour à Marseille. En effet, en 1998, la Ville de Marseille et les 
collectivités créent la première école, référente d’un dispositif qui compte aujourd’hui 133 sites 
sur le territoire français. 

Aujourd’hui, l’École de la 2e Chance de Marseille, forte de sa pédagogie originale, s’inscrit plus que 
jamais dans la lutte pour l’insertion professionnelle, citoyenne et sociale des jeunes confrontés au 
décrochage scolaire, devenue un objectif européen, national et local. 

Pour mener à bien cette mission l’E2C Marseille propose une formation à visée d’insertion 
professionnelle et sociale. Cette formation tremplin se déroule en alternance et vise l’acquisition 
de compétences fondamentales « socle » (savoirs fondamentaux et aptitudes sociales) et de 
compétences « passerelles » (en lien avec le projet professionnel) en vue d'une sortie en emploi, 
en alternance, ou en formation qualifiante. 

L’entreprise et les organismes de formation qualifiante sont omniprésents dans le parcours, dans 
un souci constant de former les jeunes que nous recevons conformément aux attentes de leurs 
futurs employeurs ou centres de formation. La posture facilitatrice à visée d’accompagnement, 
développée par les différents intervenants auprès des stagiaires (formateurs, chargés de mission, 
coachs bénévoles et ensemble des collaborateurs de l’E2C) amène un soutien permanent et la 
levée progressive des freins périphériques. 

À l’issue de son parcours le stagiaire se voit délivrer une « Attestation de Compétences Acquises », 
document unique qui retrace les compétences acquises dans les domaines ciblés, 
socioprofessionnelles, techniques, et les stages réalisés. 

L’objectif est d’offrir à chacune et chacun d’entre eux, au terme de son parcours, une solution 
d’insertion professionnelle et sociale durable. 
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Le stagiaire au cœur du dispositif 
L’objectif de l’E2C Marseille est de permettre à chaque stagiaire d’acquérir les compétences 
nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, qu’il soit d’obtenir un emploi, de 
commencer une alternance ou d’entrer en formation qualifiante. Ainsi chaque jeune accompagné 
s’engage dans une formation complète : formation aux compétences de base considérées comme 
nécessaires (formation « socle »), et formation à l’acquisition de prérequis professionnels ou de 
compétences spécifiques (formation « passerelle »). Dans cette démarche le stagiaire est au cœur 
du dispositif et bénéficie d’un accompagnement individualisé (adapté à son vécu et son projet) et 
global (à 360°). 

Ainsi, tout au long de son parcours le stagiaire va progressivement s’approprier les codes le plus 
largement partagés en société et en entreprise, par un travail constant sur le savoir-être et le savoir 
vivre ensemble, tant pendant les périodes de formation sur le campus que pendant les stages en 
entreprise. 

Chacun sera également appelé à s’impliquer dans différentes activités et projets pédagogiques 
visant à élargir leur champ des possibles : ouverture à la vie culturelle, sociale et citoyenne ; 
perspectives en matière d’emploi et de formation. 

Soutien, écoute et bienveillance permettront de créer un contexte de confiance réciproque, de 
respecter et faire respecter les engagements, afin de faire émerger un projet professionnel ciblé, 
en lien avec une perspective réelle de débouché, et de le préparer. Enfin, chacun sera mis en 
seules situations de progrès, sera accompagné dans la révélation de ses talents et potentiels, 
encouragé à devenir autonome et acteur de son parcours, pour développer l’estime de soi et la 
confiance en soi. 

L’enjeu est que chaque stagiaire, à l’issue de son parcours, se voit proposer soit un emploi, soit un 
apprentissage, soit une formation qualifiante. 

 

En 2019, 900 jeunes ont suivi un parcours de formation à l’École de la 2e Chance de Marseille : 
250 étaient présents au 01/01 et 650 ont intégré le dispositif tout au long de l’année. 647 
stagiaires en sont sortis dans l’année 2019. Plus de 80% d’entre eux se sont engagés au-delà de 
la période d’intégration – et pour ceux-là le taux de sorties positives vers un emploi, une alternance 
ou une formation qualifiante s’élève à plus de 60%. 

 

Louis ALOCCIO, Président & Sonia CICCIONE, Directrice générale 
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1 2019, UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE STAGIAIRES 

ACCUEILLIS, ET UN MAINTIEN DES RESULTATS 

 

1.1 900 STAGIAIRES SUIVIS EN 2019 
 

En 2019, l’E2C Marseille a accueilli 900 stagiaires et enregistre ainsi le plus grand nombre de 
stagiaires suivis sur une année depuis sa création, et une hausse de près de 5% par rapport à 
l’année précédente (858 stagiaires accueillis en 2018). 250 stagiaires étaient inscrits au 
01/01/2019, et 650 ont intégré le dispositif au cours de l’année. Cette augmentation nous a 
permis d’atteindre des résultats conformes à nos objectifs, grâce à un travail concerté avec la 
Mission locale de Marseille et le Pôle emploi, ainsi que par l’ouverture du nouveau site de Romain-
Rolland en juillet 2019. 

 

En 2019 les activités de l’E2C Marseille se sont déroulées sur : 

 Son siège social, le campus de Saint-Louis (13015) 
 L’antenne de Montolieu (13002), où les stagiaires ont été suivis par l’équipe pédagogique 

de l’E2C Marseille en partenariat avec le CIERES 
 L’antenne Ouest-Provence, située à Miramas (13140) et animée en partenariat avec 

Espace Formation  
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 Le site de Romain-Rolland (13009) dont l’ouverture en juillet 2019 s’est accompagnée de 
la fermeture de l’antenne des Marronniers (13010) 

 

 

1.2 UN RECRUTEMENT ACTIF 
 

Tous les stagiaires inscrits à l’E2C entrent sur prescription de la Mission locale ou de Pôle emploi, 
il ne peut pas y avoir de recrutement direct suite à une candidature spontanée. 

En matière de recrutement, l’année 2019 se caractérise par : 

 L’ouverture d’un second site implanté dans les quartiers Sud – Romain-Rolland 13009 - 
augmentant la capacité d’accueil des stagiaires et un recrutement dédié avec un référent 
Pôle emploi Pont de Vivaux pour les agences sud et un référent Mission locale Sud pour les 
antennes centre et sud. 

 Une stabilité des orientations de Pôle emploi et la Mission locale de Marseille, avec une 
part de progression pour les orientations hors Marseille. 

 Une forte implication des partenaires sud permettant une identification du site Romain-
Rolland sur le territoire. 

L’antenne 13/14 de la MLM a orienté 22% des entrants de 2019, suivie de près par les antennes 
Vieux-Port (21% des entrants) et 15/16 (19%). Viennent ensuite les antennes Sud (16%), puis 
Castellane (8%). Les orientations restantes (5%) ont été faites par des Missions locales hors 
Marseille, notamment sur le territoire Ouest-Provence. 
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Tout au long de l’année 2019, nous avons fait poursuivi notre stratégie de sourcing en : 

 Maintenant des liens étroits avec nos prescripteurs 
 Implémentant des actions pour favoriser les candidatures spontanées  
 Recrutant une personne en contrat d'apprentissage pour renforcer la présence de l'E2C sur 

le terrain, 
 Développant notre présence sur les réseaux sociaux, en lançant une nouvelle version du 

site internet et en créant de nouveaux flyers. 

Des liens étroits au quotidien avec la Mission locale de Marseille 
Nous avons enregistré en 2019 un total de 967 orientations de la part de la MLM contre 985 en 
2017, légère baisse qui peut s’expliquer par une fermeture temporaire de l’antenne Castellane, 
entrainant moins d’orientations. 

2019 a été marquée par un travail permanent entre la MLM et l’E2C pour favoriser et suivre les 
entrées vers notre dispositif : 

 Un monitoring partagé : suivi quantitatif hebdomadaire des orientations et des présences 
en informations collectives, puis des listes de stagiaires intégrant le dispositif. 

 Une volonté maintenue de faire connaître notre offre de formation : présentations en 
réunion d’équipes et à des conseillers sur demande, passages réguliers dans les antennes, 
entretiens menés en binômes avec des conseillers en cas de positionnement de candidats 
relevant de cas complexes. 

 Des permanences de la MLM dans nos locaux dans le cadre notamment d’un suivi concerté 
des stagiaires en PACEA – 19 permanences ont eu lieu dans nos locaux. 

 Un travail commun sur l’articulation entre le PACEA et l’E2C afin de faciliter l’orientation 
vers l’E2C et le suivi de jeunes en PACEA. 

L’E2C et la Mission locale de Marseille ont poursuivi leur collaboration dans l’accompagnement 
des jeunes à leur intégration dans un parcours E2C. Ainsi, près des deux-tiers des jeunes orientés 
par la MLM se sont rendus à l’information collective, et plus de 85% des jeunes présents à 
l’information collective sont entrés dans le dispositif. Si l’E2C ne peut agir sur les absences aux 
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informations collectives, elle peut encourager les jeunes présents à se présenter ensuite aux 
rendus de dossiers et aux entretiens de recrutement. Ainsi, un travail constant de relance 
téléphonique des jeunes présents en information collective a permis d’accompagner les jeunes 
jusqu’à la rentrée effective dans le dispositif. Les 15% de « non-entrants » s’expliquent 
principalement par des difficultés administratives (des partenariats ont été menés dans ce sens 
pour faciliter leur intégration notamment avec la sécurité sociale et une banque), de disponibilité, 
de réorientation, ou de refus d’entrer dans le dispositif.  

Un partenariat renforcé avec Pôle emploi 
 Une présence du service recrutement sur toutes les actions de mobilisation du public 

menées par Pôle emploi : le public des demandeurs d’Emploi est spécifique et souvent 
difficile à mobiliser sinon sur des actions d’emploi immédiat et ce malgré son besoin réel 
de formation et/ou d’expérience professionnelle. Aussi les équipes de l’E2C ont elles 
multiplié les occasions de rencontrer ce même public et de le sensibiliser à son offre en 
participant à de nombreuses actions organisées par Pôle emploi. 

 Une facilitation du volet administratif du processus de recrutement pour les demandeurs 
d’emploi exprimant une demande d’intégration à l’E2C par le biais de son site web : ceux-
ci peuvent plus facilement obtenir une fiche de liaison en communiquant leur numéro de 
demandeur d’emploi. 

 Des invitations lancées par Pôle emploi à participer à des informations collectives dans nos 
locaux ou chez les partenaires, auprès jeunes demandeurs d’emploi dont le profil 
correspond aux prérequis de l’E2C. 

FOCUS - PÔLE EMPLOI PACA ET L’E2C MARSEILLE RENOUVELLENT LEUR ENGAGEMENT 
POUR L’INSERTION DES JEUNES 

 
 
L’École de la 2e Chance de Marseille et Pôle emploi ont une mission et une ambition commune : 
mettre en œuvre des solutions concrètes pour faciliter l’accès à la formation et l’insertion 
professionnelle durable d’un public jeune éloigné de l’emploi. Les deux structures ont donc 
renouvelé leur partenariat pour associer leurs efforts et leurs moyens, s’inscrivant dans une logique 
de délivrance de service de qualité en direction des jeunes demandeurs d’emploi des Bouches-du-
Rhône et plus spécifiquement de Marseille. 
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Le mercredi 24 avril 2019, Christine BUGLIANI, Directrice Territoriale Déléguée Pôle emploi, 
et Louis ALOCCIO, Président de l’École de la 2e Chance (E2C) ont renouvelé leur engagement au 
bénéfice des jeunes éloignés de l’emploi en signant une convention de coopération. 
Ce partenariat réaffirmé permettra : 
 de faciliter la détection et l’orientation de demandeurs d’emploi nécessitant une remise à 

niveau et un accompagnement renforcé vers l’E2C Marseille (site de Saint-Louis -15e et 
nouveau site de Romain-Rolland – 9e - ouverture en juillet 2019); 

 une meilleure information des stagiaires en parcours à l’E2C sur les outils et les services 
offerts par Pôle emploi. 

  

 

Une présence active sur les forums 
Durant l’année 2019, les équipes de l’E2C se sont mobilisées pour représenter l’École et accueillir 
les candidatures potentielles sur plusieurs forums Emploi-formation organisés par nos partenaires 
dans les différents arrondissements de la Ville. Notre présence a également été active sur deux 
évènements incontournables de l’année : le Forum Jeunes d’avenirs, et celui organisé par le 
Département des Bouches-du-Rhône. 

C’est ainsi qu’en 2019 nous étions présents sur différentes rencontres : 

 Forums organisés par les Mairies d’arrondissement : 2/3e, 4/5e, 11/12e, 9/10e, 11/12e et 
13/14e 

 Forum du Département 
 Forum Jeunes – organisé à l’E2C par Pôle emploi Agence Carré Gabriel 
 Forum emploi Organisé par Pôle emploi sur le 11e et 12e arrondissement de Marseille 
 Forum ZFU Nord organisé par la MDE sur le campus de l’E2C 
 Forum Jeunes d’Avenirs organisé par AEF 
 Forum « Tremplin pour l’emploi » du centre social Flamants-Iris 
 Forum sur la mobilité - organisé par la MDE 

Le « démarchage » de sources potentielles, en complément de nos prescripteurs 
Le service Sourcing de l’E2C Marseille a identifié plusieurs sources de recrutement potentiel, en 
complément des actions menées auprès des prescripteurs : 

 Dans le centre-ville avec le CRIJPA, les clubs de sport, l’association des commerçants de 
Belsunce, le Cieres, la Cité des Métiers,  
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 Conformément à une volonté d’ancrage dans l’environnement Marseillais : les centres 
sociaux, MPT et acteurs implantés sur le territoire (Espace santé jeunes, Impact Jeunes, 
Massajobs, ADIE, Move, CCAS, bibliothèques, DAVEQ, MECS, …) 

 Hors Marseille, avec les Missions Locales de La Ciotat, Aubagne, Pays d’Aix et Est étang de 
Berre, Pôle emploi Gardanne, le centre social des Pennes Mirabeau 

 La participation active aux réunions partenariales organisées par les délégués du Préfet 
 Dans une volonté d’inclusion : Le Service d’Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile 

(Sessad le Chemin), l’Association SARA LOGISOL et les SIAO 
 Dans un souci de lutte contre le décrochage scolaire : la Mission de Lutte contre Le 

Décrochage Scolaire et également des interventions dans les lycées  
 Dans le domaine militaire et citoyen : l’équipe de la caserne Audéoud qui organise trois 

journées défense et citoyenneté (J.D.C.) par semaine, chaque journée regroupant 150 
jeunes. Depuis février 2019, l’E2C est invitée à y animer de deux à quatre ateliers par 
semestre dans le cadre des JDC. 

 Auprès des organismes de formation, 
 Auprès des Structures d’insertion par l’Activité Économique 

Chacun de ces partenaires potentiels peut à sa manière, de façon permanente ou plus ponctuelle, 
orienter des jeunes sur l’E2C. Le service Sourcing fera ensuite le lien entre le candidat orienté et 
le prescripteur en soulignant les bénéfices de cette orientation pour le jeune. 

Une newsletter hebdomadaire est ainsi envoyée à l’ensemble de ces partenaires afin de maintenir 
leur niveau d’information (date d’informations collectives, dates de rentrées et nouveautés). 

Des actions innovantes ou expérimentales pour « attirer » du public 
 Afin de faire connaître notre offre de formation à un maximum de jeunes, nous avons 

développé notre utilisation d’internet et des réseaux sociaux : développement d’une 
communication de qualité et adaptée ciblant les jeunes, lancement d’une version plus 
moderne du site internet comprenant notamment la création d’une page dédiée au 
recrutement, développement de la page Facebook, du compte Instagram, de la chaîne 
Youtube , création de clips et messages vidéo diffusés sur les écrans des antennes Mission 
locale de Marseille. 

 Des mini visites de campus pour attirer des publics plus réticents 
 L’affichage de flyers dans les commerces de proximité 

L’expérimentation de parcours pédagogiques originaux (voir 4.4) 
En 2019, l’E2C Marseille a développé et proposé des « filières passerelles », répondant aux besoins 
du territoire et permettant ainsi à un public plus nombreux de se former, sur les axes suivants : 

 L’ouverture sur l’interculturel, se traduisant par la continuité du groupe FLE (Français 
Langue Étrangère) composé d’une formation intensive en français suivie d’un parcours 
d’insertion, à destination de jeunes ayant des capacités d’apprentissage leur permettant 
de progresser rapidement en français (accueil de 23 jeunes FLE Diplômés). 

 La volonté d’établir une passerelle de coopération entre le parcours E2C et le parcours 
Garantie jeunes, avec l’ouverture d’un module de formation dédié (intégration de 13 jeunes 
en parcours Garantie jeunes). 

 La réponse aux besoins du marché pour mieux servir l’insertion et se traduisant par 
l’intégration de : 
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o 12 jeunes sur la prépa #eFibr (monteur-raccordeur fibre optique) 
o 12 jeunes sur la prépa #iNovCook (formation en vue d’un CQP Commis de cuisine) 
o 5 jeunes sur la prépa #ePropreté (accession à la formation diplômante avec le CFA 

INHNI 
o 6 jeunes avec la prépa #eSanté avec le CFA des métiers de la santé 
o 14 jeunes avec la prépa #eVRD 
o 9 jeunes avec la prépa #eElec 
o 11 jeunes avec la prépa #ePlombier 
o 7 jeunes avec la prépa Langues et Métiers Restauration 

 

1.3 DES STAGIAIRES À PROFILS DIVERS 
 

Au cours de l’année 2019, 900 stagiaires ont été suivis : 650 nouveaux stagiaires sont entrés au 
cours de l’année et sont venus s’ajouter aux 250 stagiaires inscrits au 1er janvier 2019. Précisons 
que le profil des stagiaires des E2C est établi sur les stagiaires entrés au cours de l’année. 

La plupart des données concernant nos stagiaires restent stables :  

 L’âge moyen est de 20 ans, comme les années précédentes 
 La nationalité : les stagiaires sont à 84% des ressortissants français, donnée stable 

également d’une année sur l’autre 
 Cette année nous sommes revenus à la parité : 50% des entrants de l’année sont des 

femmes 
 Le nombre des jeunes issus des Quartiers Politique de la Ville (QPV) s’établit à 56% (57% 

en 2018) 
 Le nombre de mineurs accueillis est également stable : 16% contre 17% l’an dernier. 
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Les stagiaires résidant à Marseille représentent 92% du total des stagiaires entrés en 2019, 
résultat similaire à celui des années précédentes. 

La répartition par arrondissement de résidence des stagiaires marseillais montre que : 

 Le 15e arrondissement reste le plus gros pourvoyeur de jeunes (17% des stagiaires entrés 
en 2019), suivi de près par le 14e arrondissement (16% des entrants) 

 Plus de 60% des stagiaires marseillais résident dans les arrondissements des quartiers 
nord et centre nord, à savoir les 2e, 3e, 13e, 14e, 15e et 16 e arrondissements 

 Plus de 20% des stagiaires marseillais résident dans les 9e, 10e, 11e, et 12e 
arrondissements, en lien avec le développement de la présence de l’E2C sur ce territoire 
et l’ouverture du nouvel établissement (les stagiaires issus de ces arrondissements 
représentaient 15% des entrants marseillais en 2018) 

Ces éléments sont constants depuis plusieurs années et procèdent de la faible mobilité du public 
des E2C, à Marseille comme ailleurs en France. 

Afin de répondre aux besoins des quartiers Est (vallée de l’Huveaune) et Sud, ainsi que d’une partie 
de la population du centre-ville, l’E2C Marseille a ouvert en juillet 2019 un établissement situé 
boulevard Romain-Rolland, destiné à accueillir d’ici 3 ans 400 stagiaires chaque année. 

FOCUS - E2C ROMAIN-ROLLAND : UNE 2ᵉ ÉCOLE DE LA 2ᵉ CHANCE À MARSEILLE 

 
 
Le vendredi 27 septembre 2019, Pierre DARTOUT, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, représenté par Marie AUBERT, Préfète déléguée pour 
l’égalité des chances, Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, représenté par Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON, Conseillère régionale déléguée 
à l'économie et aux entreprises, Martine VASSAL, Présidente du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Jean-Claude 
GAUDIN, Maire de Marseille, Vice-président honoraire du Sénat, Lionel ROYER-
PERREAUT, Maire des 9ᵉ et 10ᵉ arrondissements de Marseille, et Louis ALOCCIO, Président 
de l'École de la 2ᵉ Chance de Marseille, ont inauguré la nouvelle école en présence de la 
première promotion de stagiaires et des équipes de l’école. 
 
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 (400 à Romain-Rolland et 800 à Saint-Louis), pour une 
formation tremplin vers une insertion durable. Ce sont ainsi autant de jeunes qui pourront être 
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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. 
 

1.4 UN TAUX D’ABANDON PRÉMATURÉ CONTENU 
 

L’E2C Marseille est ouverte à tous les jeunes qui souhaitent y rentrer, sous réserve du respect des 
critères administratifs (âge, situation) et d’une maîtrise a minima de la langue française, ou d’une 
capacité à l’acquérir rapidement (ouverture du parcours Insertion FLE en avril 2018). Seule la 
motivation déclarée lors de l’entretien de recrutement va entrer en ligne de compte, il n’y a pas de 
test de niveau, de sélection, ou de « filtre ». 

Une étape d’intégration (les 6 premières semaines du parcours) permet au nouvel entrant de 
découvrir le dispositif : activités collectives, entretiens individuels, tests de positionnement et 
premières sessions de formation, un bilan de santé et un premier stage de deux semaines. 

Ce mode de fonctionnement et cette accessibilité au plus grand nombre a pour effet de générer un 
abandon au cours ou à l’issue de l’étape d’intégration, il s’agit de l’abandon prématuré. Le taux 
d’abandon prématuré correspond au nombre de jeunes qui quittent le dispositif au cours ou à 
l’issue de la période d’intégration, par rapport au nombre total de sortants sur l’année. 

Pour 2019 le taux d’abandon prématuré s’élève à 17%, à comparer à 18% en 2018, 20% en 2017, 
24% en 2016 et 27% en 2015. Cette réduction continue et significative de l’abandon prématuré 
sur ces dernières années est le signe d’une capacité renforcée des équipes de l’E2C Marseille à 
maintenir le stagiaire dans le dispositif pendant les premières semaines du parcours. 

 

1.5 UN TAUX DE SORTIES POSITIVES MAINTENU 
 

Plus de 60% des sorties des stagiaires de l’E2C Marseille en 2019 sont positives, auxquelles 
s’ajoutent les CDD de moins de deux mois (3%) et les services civiques (3%) ; comptabilisés parmi 
les « sorties dynamiques ». 

Ces résultats sont comparables à ceux des années précédentes, pour un public accueilli plus 
nombreux. 

En 2019 nous avons encore enregistré une légère hausse des signatures de contrats de travail de 
droit commun en CDI et CDD. Les CDI signés concernent prioritairement les filières du commerce 
et de la grande distribution, vient ensuite la filière de l’hôtellerie restauration et du service, puis le 
transport et la logistique. 

Après avoir accusé une baisse en 2018, en lien avec les évolutions de la législation, les contrats 
aidés se sont maintenus en 2019. 
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Les contrats en apprentissage sont restés stable cette année par rapport à 2018, mais les secteurs 
d’activité ont évolué. En 2018, les signatures de contrats dans le domaine du BTP représentaient 
un tiers des contrats d’apprentissage.  Associé au secteur de l’hôtellerie restauration, ils avaient à 
eux deux mobilisés 70% des contrats. Cette année, les filières du commerce et de la grande 
distribution sont les plus nombreux et mobilisent 1/5e des contrats signés. Viennent ensuite dans 
le même ordre de grandeur les secteurs du service, de l’hôtellerie restauration et de l’industrie. La 
filière Restauration a pleinement joué son rôle en favorisant l’insertion des stagiaires dans les 
métiers de bouche : boulanger, pâtissier, boucher… 

Le taux de sorties en formation qualifiante est stable par rapport à l’année précédente. Nos 
stagiaires orientent principalement leur choix vers des filières courtes et professionnalisantes, 
menant à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme en moins de neuf mois. Cette année, la mise en 
place des filières professionnelles sur la Fibre, la propreté, la santé, l’électricité, les métiers des 
VRD ont aidé les stagiaires à poursuivre leur parcours dans ces secteurs. 
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2 DES FINANCEURS FIDÈLES ET ENGAGÉS 

 

L’activité de l’E2C Marseille est possible grâce au soutien indéfectible de nos financeurs publics et 
privés. 

Répartition des principaux financements de l’E2C Marseille en 2019 

 
Contributions auxquelles viennent s’ajouter : 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : rémunération et couverture sociale des stagiaires (743 K€ - donnée 2018) 
Ville de Marseille : mise à disposition des locaux (588 K€) 
 

2.1 LES FINANCEURS PUBLICS 

 

La Ville de Marseille 
Partenaire historique, la Ville de Marseille s’est inscrite dès 1997 comme « tête de pont » du projet 
européen des Écoles de la 2e Chance en accueillant et en finançant le projet pilote E2C sur son 
territoire. La Ville de Marseille demeure aujourd’hui le principal contributeur aux missions de l'E2C 
Marseille, par son financement annuel, et la mise à disposition des locaux. 

Depuis 1995, la Ville de Marseille développe une politique volontariste en matière d’emploi visant 
améliorer la situation locale de l’emploi dans la Ville. Pour faire face au contexte de crise actuelle, 
la municipalité construit sa stratégie de promotion de l’emploi en étant partenaire financier de 
dispositifs structurants qui œuvrent en faveur des priorités suivantes :  

 L’emploi des jeunes,  
 La lutte contre l’exclusion et la précarité,  
 Le soutien à la création d’entreprise,  



 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 | E2C MARSEILLE  Page 16 / 85 

 Les informations métiers et les forums emplois. 

Ainsi, sensible au concept des Écoles de la 2e Chance tel que décrit dans le Livre blanc européen « 
Enseigner et apprendre. Vers la société cognitive », la Ville de Marseille s’est portée candidate à la 
création de la première E2C en Europe en 1997.  

La Ville de Marseille et l’E2C Marseille ont alors conclu plusieurs conventions de partenariat 
annuelles puis pluriannuelles. La Ville réaffirme ainsi son engagement chaque année en soutenant 
le plan d’action de l’E2C Marseille à la fois par le financement : la Ville finance le dispositif à près 
de 30% ; et par la mise à disposition de sites à titre gratuit : le campus de Saint-Louis, un ensemble 
de bâtiments d’une superficie de 4,5 hectares et de 10 000 m² construits et l’antenne de 
Montolieu (13002), des bâtiments d’une superficie de 584 m². 

Enfin, la Ville de Marseille a encore renforcé son engagement à nos côtés en mettant à disposition 
un site de plus de 1500 m² situé boulevard Romain-Rolland à proximité du métro Dromel, destiné 
à accueillir « une deuxième École de la 2e Chance à Marseille ». L’ouverture de l’E2C Romain-
Rolland, en juillet 2019, permet désormais 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 ; il permettra à terme d’accueillir 400 stagiaires chaque année. Les travaux de 
réhabilitation du site ont été pris en charge par le Département des Bouches-du-Rhône. 
 

L’État 
L’État n’était pas présent aux côtés des autres collectivités lors de la création de l’E2C Marseille, 
mais il est depuis devenu l’un de ses partenaires majeurs. 

La loi du 7 mars 2007 a inscrit les Écoles de la 2e Chance dans le Code de l’éducation et prévu le 
concours de l’État aux formations dispensées par les E2C. Grâce à cette reconnaissance du 
dispositif, l’État (Direccte et CGET anciennement dénommé Acsé) sont entrés dans le financement 
de l’E2C Marseille. Depuis, par la circulaire du 5 mai 2009 relative au développement et au 
financement des Écoles de la 2e Chance, l’État a fixé les modalités de sa participation, qui s’élève 
au maximum au tiers du coût total des actions E2C. 

Ainsi, l’État et l’E2C Marseille sont engagés dans des CPO (Conventions Pluriannuelles d’Objectifs) 
de trois ans pilotées par un dialogue de gestion permettant un suivi régulier des actions et des 
résultats. Par ailleurs, une convention annuelle lie l’E2C Marseille à la Direction Régionale et 
Départementale jeunesse Sport et Cohésion Sociale (DRDJSCS) dans le cadre de son intervention 
sur les territoires prioritaires de la politique de la ville (CGET). Par ces deux leviers, l’État contribue 
au financement de l’E2C Marseille à près d’un tiers. 
 

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Les compétences de la Région en font un partenaire majeur et déterminant de toute E2C. C’est la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur qui définit et verse la rémunération des stagiaires de l’E2C 
Marseille et qui prend en charge leur protection sociale. De plus, la Région finance le dispositif à 
hauteur de 20% environ.  
Depuis cette année, les financements de la Région Sud PACA sont définis dans une convention 
portant mandat de Service d’Intérêt Économique Général (SIEG) qui précise le cadre d’intervention, 
le public visé, les conditions d’accès, l’accueil et le suivi des personnes accueillies. 
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Le Département des Bouches-du-Rhône 
Les compétences du Département s'exercent dans des secteurs aussi divers que l'action sociale, 
les transports, l'enseignement, l'économie, l'environnement, les routes, la culture... De fait, il n'y a 
pas de domaines concernant la vie quotidienne des habitants des Bouches-du-Rhône qui ne 
relèvent directement ou en partie de l'action du Département. 

C’est à ce titre que le Département des Bouches-du-Rhône soutient également l’action de l’E2C 
Marseille, par le biais de conventions annuelles. La part du financement du Département des 
Bouches-du-Rhône dans le financement de l’E2C Marseille est de près de 10%.  

Le Département a réaffirmé son engagement aux côtés de l’E2C Marseille en finançant 
majoritairement les travaux qui accueillent désormais l’E2C Romain-Rolland. 
 

Le Fonds Social Européen 
Afin de compléter le financement lié à l’ouverture du site de Romain-Rolland, l’E2C Marseille a 
répondu à un appel à projet et a obtenu une subvention du Fonds Social Européen (FSE), pour la 
période du 01/07/2019 au 30/06/2022. La part du FSE, de l’ordre de 3% en 2019, sera 
croissante sur les prochaines années, en lien avec la montée en charge de l’E2C Romain-Rolland. 

 

2.2 NOS MÉCÈNES ET CONTRIBUTEURS PRIVÉS 
 

L’action de l’E2C Marseille est également soutenue par les entreprises et fonds privés : par le 
versement de la taxe d’apprentissage, et par des opérations de mécénat. 

L’E2C Marseille est habilitée à collecter la taxe d’apprentissage : en 2019, plus de 100 entreprises 
ont fait le choix de flécher tout ou partie de leur taxe d’apprentissage vers nos activités, selon les 
modalités réglementaires. Parmi les contributeurs les plus importants citons Onet Propreté et sa 
branche intérim, la Poste, le Grand Port Maritime de Marseille, ALINEA, Primark, Cejip, Transdev, 
l’AFPA, BPCE, France Quick SAS, EGCC, EDF, Scheinder Electric France, Ricard et Kaporal. Les OCTA 
nous reversent également des fonds libres, sur la base de projets spécifiques, les principaux en 
2019 étant l’Agefos, le FORCO, le FAF TT et l’OPCA Transports et Services. 

 La BNP Paribas verse également une contribution à notre fonctionnement au travers de sa 
Fondation au titre du « projet Banlieues ». 

Cetelem a accompagné l’E2C Marseille dans son projet « Enova » : une plateforme web et mobile 
consacrée à la valorisation des acquis de nos stagiaires, et un environnement communautaire 
orienté vers l’emploi et le suivi des parcours. 

La Fondation Nexity a également fait le choix de soutenir l’action de l’E2C Marseille par (1) une 
contribution financière à son fonctionnement, (2) la mise en place d’un programme visant à 
favoriser l’insertion de nos stagiaires dans les métiers du groupe : présentations métiers, visites, 
stages, coaching, formation « savoir-être » qui s’est déployé sur l’année 2019. 

OM Fondation a également été un mécène important au cours de l’année 2019 en finançant 
l’aménagement d’une salle de remise en forme pour nos stagiaires. 
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Enfin plusieurs directions du groupe EDF se sont mobilisées dans le cadre de challenges, afin 
d’apporter leur soutien à notre mission. 

 

FOCUS - OM FONDATION ET L’E2C MARSEILLE INAUGURENT UNE SALLE DE REMISE EN 
FORME POUR LES JEUNES DES QUARTIERS 

 

Le lundi 11 mars 2019, OM Fondation et l’E2C Marseille ont inauguré une salle de remise en forme, 
située dans le campus de l’E2C Marseille à Saint-Louis. Laurent COLETTE, directeur général de 
l’Olympique de Marseille, Lucie VENET, directrice exécutive d’OM Fondation, Louis ALOCCIO, 
président de l’E2C Marseille et Sonia CICCIONE, directrice générale, les stagiaires et les équipes 
de l’école étaient présents pour ce moment convivial. 
  
Cet événement fait suite à la signature récente d’une convention entre OM Fondation et l’E2C 
Marseille. Elle s’articule autour de deux axes : 
 le soutien financier pour les travaux de remise en état et l’équipement d’une salle de 

remise en forme 
 l’organisation d’ateliers réguliers entre les stagiaires de l’école et des collaborateurs du 

club selon des thématiques professionnelles. 
 
Sonia CICCIONE, directrice générale de l’E2C Marseille : « Je voulais remercier OM Fondation pour 
son soutien financier, qui a permis d’aménager la salle qui se trouve derrière nous, que nos jeunes 
connaissent et utilisent lors des cours de sport. Je pense aussi aux collaborateurs de l’école et aux 
extérieurs qui peuvent également bénéficier de ces nouvelles installations. Chez nous, le sport fait 
partie de la formation, les jeunes en ont deux séquences d’une heure et demie par semaine car on 
connait tous l’intérêt de pratiquer le sport, cela permet aussi de travailler la confiance en soi, 
l’estime et le dépassement de soi, cela fait vraiment partie des valeurs sur lesquelles nous 
travaillons ici pendant le parcours à l’E2C. Merci aux collaborateurs de l’OM qui s’engagent à nos 
côtés. En tant que club vous avez des responsabilités fortes dans cette ville et pour nous c’est 
important aussi de pouvoir s’appuyer sur vous pour faire connaître l’école. Cette signature pour 
moi va bien au-delà de l’inauguration de la salle de remise en forme, c’est aussi la matérialisation 
du lien entre le club et la jeunesse du territoire de Marseille. » 
 
Laurent COLETTE, directeur général de l’Olympique de Marseille : « Je parle aujourd’hui au nom de 
l'Olympique de Marseille, de Franck McCOURT et de Jacques-Henri EYRAUD. L’école de la 
2e Chance rentre tout à fait dans la philosophie OM Fondation. En effet, l’OM ne serait pas ce qu’il 
est aujourd’hui sans la communauté marseillaise, la communauté de la ville, de la région, et c’est 
une manière infime de lui rendre ce qu'elle nous donne. Nous travaillons avec la Fondation sur des 
projets précis, plus généralement centrés sur l’adolescence, ce qui est exactement le public visé 
par l’E2C, car on considère que c’est une période charnière. Le sport permet aussi aux personnes 
de retrouver un équilibre. Je voudrais vous remercier pour votre accueil, j’apprécie votre travail et 
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je le cite en exemple quand je voyage aux États-Unis notamment. J’en profite pour saluer aussi les 
stagiaires de l’école, notre but c’est d’être là, mais la bataille est surtout vôtre. Vous avez grâce à 
l’école, une arme pour avancer dans la vie et progresser. » 
 

  
 
Le sport, pleinement intégré dans le dispositif pédagogique E2C  
L’École de la 2e Chance de Marseille intègre pleinement le sport dans ses méthodes 
pédagogiques. Au-delà de l’utilisation de ces infrastructures par les jeunes qui se 
destinent aux métiers du sport, de l’animation et de la médiation, la salle de sport sera 
utilisée par tous les jeunes en formation à l’E2C Marseille (et non dispensés de sport) 
dans le cadre du parcours pédagogique, en lien avec l’approche par compétences et les 
thématiques d’accompagnement du stagiaire (savoir, savoir-être, savoir-faire, valeurs, ouverture, 
santé, bien-être, confiance en soi…). L’emploi du temps des stagiaires de l’École compte ainsi entre 
3 et 4 heures de sport chaque semaine pour tous les stagiaires. Ils bénéficient d’activités sportives 
aussi bien en extérieur à travers la ville que dans le campus, en utilisant les installations sportives 
(gymnase, mur d’escalade, parcours sportif, etc.). Grâce à la salle de remise en forme entièrement 
équipée à l’aide du financement de la fondation (à hauteur de seize mille euros), l’E2C peut 
désormais offrir à ses stagiaires une palette d’activités plus large. Vélo elliptique, tapis de course, 
stepper, vélo, banc de musculation, rameur, et plus encore, les stagiaires bénéficient 
d’équipements de qualité et du coaching professionnel pour une utilisation sécurisée et efficace. 
  
Rencontres et interventions régulières de collaborateurs du club auprès des jeunes de l’école 
Compléter les enseignements fournis par l’E2C, permettre le partage de valeurs, les échanges avec 
des professionnels, innover dans la mise en œuvre de l’« Approche par compétence » des E2C, tels 
sont les objectifs des ateliers professionnels de l’E2C. Sur la base du volontariat, des collaborateurs 
du club interviennent auprès de groupes de stagiaires sur des thématiques telles que le métier de 
coach sportif, la sûreté-sécurité, le coaching emploi (travail sur le CV, les entretiens, etc.). Ces 
ateliers sont complétés par des visites du stade, de la commanderie afin de permettre aux jeunes 
une découverte approfondie des coulisses de l’Olympique de Marseille. Les stagiaires les plus 
assidus dans leur parcours de formation se voient offrir des places pour soutenir leur équipe lors 
de matchs. 
 
+ Tous les projets menés avec le soutien d’OM Fondation en images dans le dossier « OM 
Fondation & E2C Marseille, partenariat 2019 en images » 
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FOCUS - SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’E2C MARSEILLE ET 
EDF DÉLÉGATION RÉGIONALE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 

 
 
L’E2C et EDF signent une convention de partenariat pour accompagner les stagiaires, en travaillant 
sur les conditions de leur insertion professionnelle et leur accès à l’emploi. 
 
Louis ALOCCIO, Président de l’École de la 2e Chance et Jean-Paul ROMET, Délégué Emploi / RH & 
RSE représentant Jacques-Thierry MONTI, Délégué Régional EDF Provence Alpes Côte d’Azur, ont 
signé, le 4 avril, une convention de partenariat visant à favoriser les initiatives qui accélèrent le 
retour à l’emploi des stagiaires de l’E2C. 
Pour répondre à cet objectif, EDF et E2C mettent en œuvre des actions autour de 4 axes : 
 Contribuer à l’accompagnement des stagiaires dans leur découverte du monde de l’entreprise 

et dans leur parcours de professionnalisation et d’accès à l’emploi. 
 Sensibiliser et informer les stagiaires sur les enjeux énergétiques 

 S’associer et participer à la dynamique de projet et d’activités pédagogiques de l’E2C. 
 Communiquer auprès des parties prenantes de l’E2C sur la politique de Responsabilité Sociale 

et Sociétale d’Entreprise d’EDF et les actions liées. 
 

Lors de cette signature, Florence DELETTRE, Directrice Déléguée d’EDF Commerce Méditerranée 
et Claude GORDON, Directeur de l’UNITEP (Unité Nationale des Technologies numériques pour le 
Producteur) ont remis deux chèques de 2 000 € et 2 235 €, résultats de challenges internes 
doublés d’actions solidaires réalisées par les salariés. 
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3 ENTREPRISES, ARTISANS ET ORGANISMES DE FORMATION 

DANS LE DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE 

 

Pour remplir sa mission de « formation tremplin en alternance », l’E2C Marseille s’appuie sur un 
réseau de partenaires : entreprises, artisans et organismes de formation qualifiante. Ces 
partenaires sont parties prenantes du dispositif et interviennent à toutes les étapes du parcours : 

 En amont : l’E2C Marseille travaille avec ses partenaires sur les prérequis nécessaires pour 
accéder à un emploi ou à une formation qualifiante. Ainsi, nous pouvons mieux préparer 
nos stagiaires en connaissant les attentes de leurs futurs employeurs ou centres de 
formation, dans le cadre de la formation « passerelle ». 

 Pendant le parcours : chaque jeune va passer le tiers de son parcours en alternance pour 
construire et valider un projet professionnel, travailler sur les compétences 
socioprofessionnelles et acquérir les premiers gestes techniques du métier qui sera le sien. 

 À l’issue de leur formation à l’E2C, les jeunes partent en emploi chez nos entreprises et 
artisans partenaires, ou en formation qualifiante pour valider le diplôme dont ils ont besoin 
pour poursuivre leur parcours. 

 

FOCUS - SEMAINE DE L’INTÉRIM POUR LES STAGIAIRES L’E2C MARSEILLE 

 
 
Le FAF.TT, en partenariat avec l’École de la 2e Chance de Marseille, a organisé « La semaine de 
l’intérim » du 25 au 30 avril 2019. Pendant 4 jours, 9 agences d’emploi* ont partagé leurs 
connaissances du monde économique avec les publics de l’École de la 2e Chance de Marseille 
sous forme d’ateliers, de visites d’entreprise, de préparation aux entretiens de recrutement. La 
Maison de l’Emploi de Marseille et le Fastt (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire) étaient 
également présents pour travailler sur la levée des freins à l’emploi, notamment en ce qui concerne 
la mobilité. Forts de ces expériences, près de 90 jeunes accompagnés par l’E2C, la Mission locale 
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de Marseille et Impact Jeunes** ont présenté leurs candidatures aux agences de « l’Allée des 
agences d’emploi », toujours dans les locaux de l’E2C, pour répondre aux besoins en recrutement 
des entreprises du bassin d’emploi. 
 
 

 
 

Le 30 avril 2019, concluant une semaine réussie, le FAF.TT et l’E2C Marseille, représentés 
respectivement par Philippe MEGNEAUD, délégué interrégional Sud Est, et Sonia 
CICCIONE, directrice générale, ont signé un accord de partenariat territorial en présence de Fabrice 
GREFFET, président régional de Prism’emploi (organisation professionnelle représentant le travail 
temporaire) et des agences d’emploi. 
Cet accord vise à faciliter la collaboration entre les partenaires pour répondre à des problématiques 
de territoire et de public. Il permettra notamment de poursuivre les actions d’accompagnement et 
de formation sur des métiers en tension dans une logique de sécurisation des parcours 
(Programmes préparatoires aux métiers de la Fibre optique, des Voiries et Réseaux Divers -VRD et 
de l’électricité.) 
 

 
 

*Agences d’emploi : Adecco, Adéquat, Eurêka, Id’ées Intérim, Lip Intérim, Manpower, Proman, 
Randstad, Sovitrat 
**Programme d’actions proposant aux jeunes des quartiers prioritaires âgés de 13 à 30 ans de 
passer «de l’envie à la réussite » en les accompagnant à toutes les étapes de leur parcours 
d’insertion professionnelle. 
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FOCUS – UN GROUPE DE STAGIAIRES PARTICIPE AUX RENCONTRES DE LA SECURITE 

Le mercredi 9 octobre, Ludovick, Cyndyana, Andy, Silmat et Nouzhati, stagiaires de l’E2C Marseille 
Romain-Rolland et leur formatrice Diane-Pascale PIETRINI, ont participé aux rencontres de la 
sécurité, un événement organisé par la Préfecture, sous le haut patronage de Monsieur le Préfet 
de Police. 
« Ce rendez-vous est donné à l’ensemble des Français par ceux qui veillent sur leur sécurité : 
policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, marins-pompiers, représentants de la sécurité routière, 
personnels des préfectures, associations. Cet échange permet à celles et ceux qui nous protègent, 
dans des conditions souvent difficiles, d’illustrer et de faire partager leur engagement quotidien. 
Les rencontres s’articuleront autour d’un village de la sécurité rythmé par des stands, des 
animations et des démonstrations gratuites pour tous les âges. » précise la Préfecture. 
Après avoir assisté à l’inauguration du Village situé sur le quai du Port, les stagiaires ont bénéficié 
de plusieurs démonstrations : démonstration dynamique du Groupement d’Intérêt Cynophile de 
Salon de Provence (gendarmerie), risque incendie (sapeurs-pompiers), de la brigade canine (police 
nationale), de l’équipe cynotechnique - recherche de personne (marins-pompiers), des techniques 
de défense (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’Aubagne). 
Ils ont ensuite effectué une sortie en mer ludique et pédagogique en compagnie de Monsieur Le 
Préfet de Police. 
 

3.1 LES STAGES EN ENTREPRISE 
 

Le stage fait partie intégrante de la formation E2C. « Élément support » du parcours proposé à 
chaque stagiaire, l’entreprise est présente dès l’étape d’intégration et ce, dès la quatrième 
semaine de cette première étape du parcours d’une durée de six semaines.  Les stagiaires sont 
positionnés dans des entreprises partenaires ciblées, suivant le métier choisi, mais aussi par 
rapport à leurs capacités d’accueil et de transmission. L’entreprise reste, pour la plupart de ces 
jeunes, un monde « inconnu ». Ce premier stage permet une première approche de l’entreprise, de 
ses codes, de ses règles et de son environnement. Chacun devra y puiser les codes : de savoir-être 
et premiers gestes du métier ciblé. Chaque stagiaire part entre 3 et 6 fois en stage pendant son 
parcours à l’E2C Marseille, afin de déterminer, confirmer, et consolider son projet professionnel. 
Pour les stagiaires en fin de parcours, les stages renforcent l’expérience professionnelle et 
peuvent, selon les besoins de l’entreprise, déboucher sur un contrat.  

Cette année les Chargés de mission du Pôle Formation-Insertion ont procédé à 1658 
positionnements en stage (1521 sur Saint-Louis et 137 sur Romain-Rolland), 1047 
accompagnements (931 sur Saint-Louis et 116 sur Romain-Rolland), et effectué 1144 visites en 
entreprise (1067 sur Saint-Louis et 77 sur Romain-Rolland). 

Chaque départ en stage se traduit, pour les équipes de l’E2C Marseille, par :  

 un contact pris avec l’entreprise ciblée (en fonction du degré de construction du projet 
professionnel du stagiaire concerné il s’agira d’un stage de découverte ou de confirmation de 
projet)  

 la négociation du stage (modalités, objectifs…) entre l’entreprise ayant donné son accord de 
principe, le stagiaire concerné et son formateur, ce qui se traduit par la signature d’une 
convention et d’une « feuille de route » 

 l’accompagnement et la présentation du stagiaire au responsable de l’entreprise et/ou à celui 
qui sera son tuteur en entreprise 

 le suivi téléphonique et au moins une visite sur les lieux du stage, pendant son exercice 
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 l’évaluation en milieu de travail (EMT), établie conjointement par le stagiaire, un référent E2C 
Marseille (principalement le chargé de mission entreprise) et le tuteur en entreprise. 
 

 

En 2019 les stagiaires de l’E2C ont effectué leurs périodes d’alternance dans des secteurs et 
entreprises variées. Les équipes de Chargés de Mission Entreprise s’inscrivent dans un partenariat 
actif avec les entreprises du territoire. Ce réseau est un "maillon fort" de la chaîne d'élaboration 
des parcours des stagiaires que nous accompagnons. Parmi ceux ayant accueilli le plus de 
stagiaires citons : 

 Restauration et métiers de bouche : Les Arcenaulx, Chez Madie, La Poule Noire, Les 
Grandes Gueules, Anse du Panier, Dalloyau, Regards Café, La Véranda, Couleur café, 
l’Ambassade de Bretagne, VaPiano (Terrasses du port), Elior Restauration, Sodexo, Casino 
(Baille, Caillols, Foch, La Valentine, Saint Jérôme, Prado, Valmante), Au Pompon rouge, 
Plauchut, Montgrand, La Fontaine, le Yasmina, la Piscine, le relais 50, Urban Kitchen, le 
Directoire, le Comptoir de César, la Table de Cana, le petit Pernod, Le Poulpe, Les grandes 
tables de la Friche, la Riviera,  Hippopotamus (Grand Littoral), bistro régent, le Baladi, café 
Borelly, steak’n shak (vieux port), Les jardins du cloître,  Le grand pin, Boulangerie Ange 
(Capelette, La Pomme, Terrasses du Port, Miramas), Pâtisserie le Marceau, le Pralin, 
Negresko,  OH FAON, Amandine, Marrou Traiteur, Pâtisserie Louison, Les Bricoleurs de 
douceurs, Le Fournil de Camille, Comptoir des docks 

 Hôtellerie : Carré Vieux Port, Ibis Euromed, Ibis (Prado et Saint Charles), Tonic Hôtel, Ibis 
Budget (Vieux Port, Estaque), Mariott Prado Vélodrome, le Sofitel, l’Intercontinental, NHOW 
Hôtel, Kyriad Blancarde, hôtel Océania, Le Ryad, hôtel Hermès, Novotel Vieux Port, Propéo 
Hôtel Ibis Castellane, Campanile Saint Antoine, Village Club du Soleil 

 Grande distribution : Casino (Saint Jérôme, Baille), Carrefour Market (Schuman, Lombard, 
Belle de Mai, Saint Barnabé, Plombière, Joliette, Miramas, Martigues), Carrefour City 
(Rabatau), Carrefour (Grand Littoral), Intermarché (Saint-Jean du désert), Grand Frais, 
Auchan (Saint Loup, Saint Lazare), Monoprix (République), Géant (Istres) 

 Commerce : Tally WeiJl (Terrasses du Port), Tiger (Terrasses du sport), Jules (Terrasses du 
Port et République), Celio (Terrasses du Port), Naf Naf, Mango (Saint Ferréol), Bizz Bee, JD 
Sports (Saint Ferréol, Grand Littoral, Terrasses du Port), Intersport (Grand Littoral), Foot 
Locker, Go sport, Zeeman (Chartreux, National, Athènes, Plombières, Merlan, Miramas), 
Héma (Canebière), BABOU (Grand Littoral), Adopt (Grand Littoral, Saint Charles), Kiko, 
Séphora, Body minute, Nail Minute, Camaieu (Terrasses du Port, Centre Bourse Istres), Yves 
Rocher (Merlan, Centre Bourse), Nyx Esthétique, Parfois (St Charles), Nexity, Galeries 
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Lafayette (Centre bourse), Fnac Valentine, la grande récré (Terrasses du sport), Okaïdi, King 
Jouet (Saint Mitre), Gibert Joseph 

 Fleuriste : Fleur O Méditerranée, Fleurs des champs, Fleuriste Pascale Charron, Epine de 
paradis 

 Coiffure : RZ Coiffure, Coiffeur Pascal, Coiffure Beauté Grossiste, JC Biguine, M. Coiffure, 
Lumin'Hair 

 Logistique : Star Services, Cogepart, Chronopost, Andes, Médiapost, France Colis Express, 
MPM Plateforme logistique, ID Logistics 

 Santé : cliniques (Madeleine Rémuzat, Clairval, Juge, Bouchard, Chanteclerc, de l’étang), 
Hôpital Lavéran, Centre Gérontologique Départemental, hôpital européen, Hôpital la 
conception, Centre hospitalier Allauch, Hôpital Saint Joseph, Hôpital Nord, Centre 
rééducation Les Pins 

 Maisons de Retraite : Saint-Anne, La Maison des poètes, Saint-Maur, Handitoit Samsah, 
Korian les Parents et Fontfrede, Résidalya Les Séolanes, Le foyer des seniors, Les jardins 
de la Crau (Miramas), les jardins fleuris (Miramas), Résidence Epis d’or, le Colisée Joliette, 
Seniors du Chatelier, les Opalines, bastides des oliviers 

 Santé Pharmacie : Ehpad Mistral, Ehpad Rivoli, Ehpad Bastide Saint-Jean, Ehpad Saint-
Barthelemy, Ehpad L'escale du Baou, IME Tamaris, pharmacie Jules Guesde, pharmacie du 
Parc, pharmacie Bernabo, pharmacie de la marine, pharmacie Guenancia, Ambulance La 
Mimetaine. Laboratoire DELPECH, laboratoire Cerballiance 

 Aide à la personne : Arcade assistance, La communauté, Domino, Nounou Pitchoun, Onet 
 Animation-médiation : Dunes, Addap13, AMS, Marseille Nord Handball, Médiation 

Croisières, Cite des métiers, Régie 13 médiation, Club séniors La plaine, Synergie Family, 
APIS. Centres Sociaux : Del Rio, les Flamants, Agora, les musardises, Saint-Gabriel, 
Malpassé, Ecopark Saint-Jérôme, Écoles Maternelles : Extérieur, cité Saint-Louis, Frais 
Vallon, Larousse, Belle de Mai, Sinonceli, La Pauline, Saint-Henri, Collège Rosa Parks.  
Crèches : Bulles d’eau, Bulles de rêve, Le Cabanon des minots, La maison des petits, 
Crèche Méditerranée, Les Reinettes, Berlingot, La maison de Nanny, Crèche Du Cana, 
Crèche Bois Lemaitre, Les Marmots à l'Horizon, Crèche bulles de malice, Bulles de Zéphir, 
123 soleil, Un air de famille, La Patate, Lagrange Commanderie, Crèche Maison des Petits, 
Nectarines, LPCR Camoins. Sporting Spirit, Football Club Burel, Ufolep, Contact Club 

 Social : Secours Populaire, Restos du Cœur, La Croix rouge, Aide aux populations des 
immigrés, CAF, 13habitat, Mairie 1er /7ème, Mairie 2ème/3ème, CCAS Marseille, CDG 13, 
Aidengare, Association Le Refuge, SaraLogisol 

 Communication, administration : Le coin des loisirs, comité départemental olympique et 
sportif, musée regards de Provence, OM athlétisme, Delta Festival 

 BTP, industrie : Ets Mathieu, Airwell, Phinelec, Proserv, Assistelec, Baerlocher Chimie, 
PIICTO, Eiffage, Vinci, Bouygues Construction, Seramm, Neos Bâtiment, MITS Maintenance 
Installation Thermique et Sanitaire, La Pilotine, France Retreint Connect Clim, Enedis, 
Extérieur Bois Menuiserie, Entreprise Bat ADNS, Aquaplombs, Artech, Coch Peinture, 
Société Eco-Logis, MXT Telecom. 

 Mécanique : Caldentey scooters, Freinage équipement, Speedy, Delko (Istres, la Rose, Plan 
de Cuques, Miramas), garage MPM, Renault Trucks, Renault (Rostand, Gignac la Nerthe), 
YAS autos, Smap Autos, Midas, Méca Auto Station Technique, Garage Bourgarel, Garage 
Ramey, Garage Biancheri, Sarl Scoot/ King Moto, Garage Sanchez, Scoot 79, Carrosserie 
Madrague ville, Platinium Motors, Auto Nett' Work, Cars 13, FisrtStop Istres, STP 13 
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 Espaces verts, soins des animaux : Arbres et Plantes, Les Jardins d’Olivier, Apcar, Pera 
Paysages, Pépinière Jeanselme, Provence Espaces verts, Zoo Parc, Ass. Soins Animal, Parc 
Animal Ginasservis, Centre équestre Le Deven Epona, Cité Des Arts de la Rue 

 Sons et Lumières : Théâtre du Merlan, La Criatura, Radio Grenouille, le théâtre de la Criée 

L’ouverture du site de Romain-Rolland a permis de développer ou de réactiver de nouvelles 
collaborations sur les quartiers Sud et Est notamment : 

 Restauration et métiers de bouche : VaPiano (La Valentine), boulangerie Ange Saint-Loup, 
Elior Carsat, Boulangerie Aaron’s, CFC Asprocep, Eurest, APR Ecole centrale, RU Saint-
Jérôme, Poissonnerie Casino 

 Grande distribution : Zeeman Romain-Rolland, Zeeman Rouvière, SPAR, Carrefour Market 
Romain-Rolland, U Gambetta, Carrefour Market Castellane et Baille, Leroy Merlin La 
Valentine, Express Grande Rue  

 Commerce : Foot Locker Centre Bourse, Héma La Valentine, Gemo La Valentine, Pimky, 
SuperDry, Bizzbee, Naf Naf Bourse, KIKO. 

 Logistique : BF Distribution 
 Santé : clinique Massilia, Maison de retraite La renaissance, EHPAD la Calanque et Korian 

Baou, IME (Mont Rian, Sainte Marguerite) et ESAT La Valentine, Prothésiste dentaire 
KDCOM Dental 

 Animation - médiation : Crèche Récré Bébé, Babilou La Cabane, Crèche du Cana, Crèche 
chocolatine, Crèche people and Baby, Aide à la personne Regain, Crèche Saint Giniez, 
crèche Bulle d’Eau 

 Social : Centre social Romain-Rolland 
 BTP, industrie : plomberie Vollono, Aquaplomb, Ferrero, plomberie SEMS, NEOS Bâtiment, 

travaux du Midi 
 Mécanique : Atem 
 Espaces verts et soin des animaux : Le paysan Urbain, Ferme pédagogique du Roy 

d’Espagne et Caillols, Association Poney Club, Clinique vétérinaire Château Gombert, Hôtel 
des chats, SPA 

 Service : Intelcia, Emmaus Connect, 13 Habitat, Collège les Bartavelles, Musée regards de 
Provence, secrétariat Nexity Prado 

 Art : Galerie Viscéral, Opéra de Marseille 
 

FOCUS - L’ÉCOLE DE LA 2e CHANCE ET 13 HABITAT ENSEMBLE POUR FAVORISER 
L’INSERTION DES JEUNES DES QUARTIERS 

Louis ALOCCIO, président de l’École de la 2e Chance, et Lionel ROYER-PERREAUT, président de 13 
Habitat, ont signé le renouvellement du partenariat entre leurs deux établissements, mercredi 5 
juin, au cours d’une rencontre organisée à l’E2C. 

Depuis début 2018, l’E2C et 13 Habitat se sont rapprochés pour permettre aux jeunes de l’école 
de parfaire leur parcours de formation au sein de l’office HLM du Département. Ainsi, en un an et 
demi, des séances d’information sur les métiers de 13 Habitat ont été proposées à 60 stagiaires 
de l’école. 7 d’entre eux ont souhaité effectuer des stages à 13 Habitat dans l’entretien des 
bâtiments, le secrétariat et la comptabilité. 2 ont ensuite suivi une formation spécifique via l’AFPA 
(Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) et le GRETA (Groupement 
d’établissements d’enseignement). 
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 « La mission première de 13 Habitat est de proposer des logements aux publics qui en ont 
besoin, explique Lionel ROYER-PERREAUT, mais je souhaite donner à nos interventions une 
dimension d’accompagnement social plus large. Voilà pourquoi nous sommes partenaires de l’E2C, 
pour donner un avenir aux jeunes de nos cités, qui ont du talent malgré les difficultés qui ont pu 
se dresser sur leur chemin. Nous devons les aider pour qu’ils retrouvent confiance en eux et 
s’insèrent pleinement dans la société, qui a tout à gagner de la diversité des profils ». 

« L’École de la 2e Chance offre à des jeunes de 18 à 25 ans une formation tremplin vers l’insertion, 
et l'entreprise est omniprésente dans le dispositif, précise Louis ALOCCIO, président de 
l’E2C. L’alternance constitue un tiers du parcours et commence dès l’entrée à l'E2C. Le lien avec 
les entreprises se traduit aussi par des visites et présentations de métiers, du coaching, des 
simulations d’entretien, une coopération autour de projets pédagogiques, etc. Un tel partenariat 
avec 13 Habitat est important pour l’employabilité des stagiaires, particulièrement en termes de 
découverte de métiers et de confrontation à la réalité de l'entreprise à travers le stage ». 

 

3.2 LES ENTREPRISES ET ARTISANS PARTENAIRES 
 

Les équipes de l’E2C prospectent les entreprises du territoire et proposent de développer des 
partenariats pour réaliser des actions concrètes et précises en faveur de l’accès ou du retour à 
l’emploi des stagiaires ; comme par exemple des actions permettant de : 

 Favoriser les possibilités immersion ou en stage en entreprise  
 Réaliser la promotion d’une filière ou des métiers de l’entreprise (rencontres et 

démonstration de professionnels, visites d’entreprise, parrainage…) 
 Repérer les besoins en main d’œuvre à venir et/ou des offres d’emploi 

De nombreuses présentations métiers initiées par nos partenaires sur le campus de Saint-Louis, 
le site de Romain-Rolland ou dans leurs établissements ont été organisées cette année sur les 
métiers et filières, les spécificités et débouchés.  

Quelques exemples de présentations intervenues au cours de l'année 2019 : 

 22/01 : CREPI MEDITERRANEE - visite de l’entreprise BNP Paribas Cetelem dans le cadre de 
l’action "Raconte-moi ton métier"  
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 18/19/20 janvier et 8/9 mars : Compagnons du Devoir - présentation formations et 
apprentissages sur différentes filières 

 6/02 et 10/04 : Nexity - présentation métiers à l’E2C  
 7/02 : 13 Habitat - Présentation des Métiers à l’E2C  
 27/02 : Visite Alinéa et présentation des métiers du commerce et de la logistique  
 20/03 : Journée découverte des Métiers ENEDIS – Présentation des métiers sur le site des 

Milles et visite de la structure. 
 25/03 : Visite de l’entreprise Flippe déménagement avec l’AFT  
 16/04 : La SEM - « Parcours de l’eau et les « Métiers de l’environnement »  
 16/05 : 13 Habitat – présentation des métiers 
 7/03 : IRTS - présentation des métiers du travail social (moniteur éducateur, assistance aux 

personnes, AMP…) 
 12/06 : Visite du port de l’Estaque au Mucem avec le Centre de formation du port autonome   
 27/06 : Intervention Office du Tourisme de Marseille  
 27/02 : Information collective de l’Armée à l’E2C sur le « Service Restauration » dans les 

différents corps 
 02/07 : Présentation de l’offre complète de service de qualité de vie dans de nombreux 

domaines et adaptés aux entreprises, écoles, hôpitaux 
 09/10 et 12/12 : CFA IHNI - présentation des métiers de la propreté et offres d’emploi 
 08/11 : Visite Auchan Saint Loup et présentation des métiers 
 29/11 : Soirée Crépi, Semaine intensive de préparation à la rencontre d’entreprises 

susceptibles d’offrir des contrats ou recommander les stagiaires 
 Idées Intérim /GEIQ BTP et ACPM présentation de leurs offres à l’E2C sur les métiers du 

bâtiment : maçon, manœuvre, VRD, étancheur, bardeur, couvreur etc… et de l’industrie : 
soudeur, chaudronnier, tuyauteur etc…  

Les stagiaires de l’E2C Marseille ont également bénéficié d’actions de Pôle emploi, la Mission 
locale de Marseille et la Cité des Métiers sur différentes filières : commerce, sécurité, santé, 
métiers du numérique, métiers de la relation client, services à la personne, métiers de la santé, 
métiers de la propreté, métiers de l'industrie, métiers du BTP… 

L'E2C a également été sollicitée par ses partenaires pour des recrutements spécifiques : 

 Secteur Fibre : recrutement par les Entreprises de Travail Temporaire sur emploi CDPI  
 Villages Clubs du Soleil : session de recrutement pour saisonniers (saisons été 2019 et hiver 

2020) 
 Sodexo : session de recrutement spécifique pour les stagiaires de l'E2C sur des postes de 

commis de cuisine et service 
 VINCI : recrutement Vinci en présence des DRH – Action Nationale sur le BTP  
 Recrutement du GEIQ propreté en Contrats de professionnalisation sur les Métiers de la 

propreté 
 Recrutement en POEC de personnel Relation Client à distance (action AGEFOS) 
 Recrutement organisé par la CCIMP sur 80 postes d'aide à domicile en CDI 
 Chambre des Métiers et de l'Artisanat Régionale sur les offres en apprentissage 
 Recrutement spécifique pour l'Hôpital Laveran sur des postes d'agents polyvalents de 

restauration et des postes de brancardiers 
 CFA IHNI : présentation des métiers de la propreté et offres d’emploi 
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 Recrutement de contrats d'apprentissage sur la filière " métiers de bouche " avec le CFA Carros, 
pour le groupe Casino et Auchan 

 Recrutement en POEC d’intervenants à domicile 
 Recrutement en contrat de professionnalisation d’Agents Machiniste Classique par le GEIQ 

Propreté  
 CREPI Tour : rencontre des entreprises qui recrutent sur le territoire 

Dans le cadre de notre convention de partenariat avec la Fondation Nexity, plusieurs actions ont 
été mises en place en 2019 en faveur de nos stagiaires. Ces actions ont permis à ces derniers 
d’approcher une grande entreprise et son organisation, les différents métiers déployés par la 
structure dans l’immobilier, et de bénéficier d’ateliers de coaching animés par les salariés de Nexity 
: codes et savoir-être, training/simulation d’entretien, immersion en entreprise par le biais de 
stages. 

D'autre part l'E2C est partenaire depuis sa création du Guichet Unique pour l'emploi de la Ville de 
Marseille. Ce guichet réunit des partenaires de l'emploi du territoire pour des recrutements 
spécifiques et généralement importants. C'est ainsi que nos stagiaires ont pu être préparés cette 
année sur les recrutements de la Galerie commerciale du Printemps Marseille, Terrasses du Port. 

Enfin, depuis 2016, l’E2C Marseille est habilitée « prescripteur » sur les offres relevant de l’Insertion 
par l’Activité Économique (IAE). À ce titre nous avons signé une convention avec Pôle emploi qui 
nous permet de positionner les stagiaires sur les différentes offres émises par les entreprises et 
chantiers d’insertion, ainsi que sur les offres des ETTI. En 2019, 174 offres IAE ont été proposées 
à nos stagiaires.  

FOCUS – L’E2C MARSEILLE ET ENEDIS : UN ENGAGEMENT POUR FAVORISER LA 
FORMATION DES JEUNES ADULTES EN DIFFICULTÉ 

 

Mercredi 10 juillet 2019, Sonia CICCIONE, Directrice générale de l’E2C Marseille, et Frédéric 
BERINGUIER, Directeur Enedis Bouches-du-Rhône, ont signé une convention de partenariat.   

Ce partenariat confirme l’engagement initié depuis 2013 entre les deux structures autour des axes 
suivants :  

 Pour l’E2C Marseille :   
o identifier des candidats parmi ses stagiaires et transmettre leurs profils,  
o s’assurer de l’adéquation entre les compétences du candidat et les exigences du centre de 

formation d’Enedis dans le cadre d’une alternance 
o assurer un suivi individualisé des jeunes qui seront sélectionnés par Enedis 
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 Pour Enedis :   
o faciliter l’intégration d’apprentis dans ses équipes de travail. À ce titre, organiser au sein de 

l’E2C Marseille des informations collectives (présentations, sensibilisations) concernant ses 
différents métiers 

o organiser au mieux l’accompagnement des apprentis par une attention particulière au choix 
de leur maître d’apprentissage 

o organiser des séances de coaching pour préparer les stagiaires de l’école aux « speed dating 
professionnel » 

o transmettre à l’E2C Marseille les besoins d’Enedis (recrutements sur des titres V et Bac Pro 
Elec) 

o assurer le suivi des curriculum vitae proposés par l’E2C Marseille tout au long des 
procédures de recrutement 

o envoyer les candidatures à Pôle emploi, via l’équipe « Dynamique RH » d’Enedis, pour 
l’organisation des sélections MRS (Méthode de Recrutement par Simulation).   

Répondant aux enjeux du territoire, ces actions communes sont appelées à se renforcer dans les 
années futures, avec de nouveaux engagements respectifs au profit de l’insertion professionnelle 
des jeunes adultes sans diplôme ni qualification et de la féminisation des métiers. 
 

3.3 LES CENTRES DE FORMATION PARTENAIRES 
 

Nos partenaires formation sont régulièrement invités à l’E2C Marseille pour présenter leurs 
formations sur les différentes filières, ou encore nous accueillent dans leurs centres lors 
d’informations collectives spécifiques. L’implantation du site de Romain-Rolland a permis de 
développer et de renforcer le réseau des partenaires socioéconomiques autour des quartiers sud 
de Marseille. 
 
Tout au long de l’année nous avons eu l’occasion de :  

 participer aux différentes manifestations du réseau des acteurs du territoire 
 conduire des actions de collaboration avec :  

o les acteurs de l’emploi : Mission Locale, Pôle emploi, l’EPIDE, la cité des métiers… 
o les partenaires du territoire comme, les CFA, la Cité des Métiers, les organismes de 

formation, le CRIJ… 
o les fédérations professionnelles, les consulaires, les branches, les OPCA, les Clusters, 

les réseaux de professionnels, les Fédérations, les Comités de Bassins et d’Emploi…. 
o les groupements d’employeurs, les agences d’intérim 

 
Quelques actions menées avec des Organismes de formation : 

 18/19/20 janvier - 8/9 mars - Compagnons du Devoir : présentation formations et 
apprentissages sur différentes filières 

 26/01 - Journée Portes Ouvertes IRTS (8e)  
 31/01 - Recrutement Vinci en présence des DRH – Action Nationale sur BTP  
 6/02 -  Information collective CFA INHI et GEIQ propreté sur les métiers de la propreté 
 26/02 - CERFAF (8e), Information collective sur la Formation Secrétaire assistante médico-

sociale en apprentissage 
 15/03 - GEIQ Industrie : Présentation des métiers de l’industrie  
 Du 15 au 19 mars - Semaine de l’emploi Mission Locale Marseille 15/16e - Démonstration 

Pâtisserie par les stagiaires de la restauration  
 Du 11 au 16/03/19 « Semaine maritime organisée par PE Mourepiane  
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 15/03/19 - Escape Game Métiers du maritime » organisé par PE Mourepiane 15 
 25/03 - Information collective sur la formation de peintre anti-corrosion industrie et bâtiment 

à l'AFPA d'Istres  
 4/03/19 – Sélection SKOLA Vente  
 4/03 - SKOLA Fibre « Monteur raccordeur »   
 15/03 - CERFAH (8e), Information collective - Formation CAP Petite Enfance en apprentissage 
 27/03 – Information collective - École Centrale de Marseille (13e), Formation « Passerelle 

Numérique »  
 2/04 -  Information collective AFT Transport logistique (CA)  
 26/04 - FSGT – Information collective sur le dispositif SESAME présentation dans les métiers 

de l’animation, accessibilité et inscriptions  
 17/06 - École Centrale de Marseille réunion d'information collective de la formation 

professionnelle « Passerelle Numérique »  - Pôle de l’Étoile Présentation du contenu 
pédagogique de cette formation diplômante de 8 mois en développement web. 

 12/12 - Participation Escape Game métiers de l’industrie 
 

AFPA : Tout au long de l’année, nos stagiaires ont participé aux informations collectives initiées par 
notre partenaire sur les métiers du commerce, administratif gestion et assistanat, développeur 
informatique, assistant de vie, bâtiment et travaux publics, métiers des réseaux et communication, 
services à la personne, métiers de l’hôtellerie et de la restauration. 

Depuis 2016 l’E2C de Marseille est également partenaire de l’AFPA sur l’action DECLIC. Cette 
action nous permet de positionner les stagiaires sur des ateliers ouverts pour tester différents 
métiers. La présence d’un stagiaire durant une semaine au sein d’un atelier avec un plateau 
technique permet de tester une approche en conditions réelles du métier choisi, un échange avec 
un formateur ainsi qu’avec des stagiaires engagés dans une formation qualifiante ou diplômante. 
Cette opportunité permet une vérification et une validation plus rapides des projets professionnels 
des stagiaires qui bénéficient de ces sessions. L’attention portée par les formateurs de l’AFPA 
permet aussi à nos stagiaires, lorsque leur choix n’est pas validé, d’échanger et de découvrir 
d’autres filières susceptibles de mieux leur convenir. 

 

3.4 UN COMITÉ STRATÉGIQUE 
 

L’E2C a créé à l’automne 2016 un comité stratégique présidé par Monsieur Marc POUZET, figure 
reconnue de l’entreprise et de l’économie sociale à Marseille, président du Conseil économique, 
social et environnemental de la Région (CESER) Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Composé d’une 
quinzaine de représentants du monde de l’entreprise, ce comité stratégique a pour mission d’aider 
l’E2C Marseille à renforcer ses liens avec les entreprises, notamment les plus grandes. Le comité 
stratégique a également un regard bienveillant sur notre offre de formation et nous accompagne 
dans son évolution, avec l’objectif permanent d’être en phase avec les besoins et attentes des 
entreprises du territoire. 

En 2019 les membres du comité stratégique ont eu un rôle de conseil sur les différents chantiers 
ouverts par l’E2C Marseille : la préparation de l’ouverture de l’établissement Romain-Rolland, la 
poursuite des travaux sur l’offre pédagogique et l’expérimentation autour du parrainage. Un joli 
projet a également été monté sous l’impulsion d’Adeline Granereau, membre du comité stratégique 
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de l’E2C et directrice du Musée Regards de Provence, permettant de faire le lien entre notre filière 
restauration, l’art et la musique (voir page 43). 

FOCUS - LES ENTREPRISES, ARTISANS ET ORGANISMES DE FORMATION AU CŒUR DU 
DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE E2C 
 

 
Afin de remercier ses entreprises et partenaires pour leur soutien, l’E2C Marseille a organisé, 
comme chaque année, une soirée thématique placée cette année sous le signe de la gastronomie. 
Plus de 150 représentants du monde économique et institutionnel marseillais se sont réunis le 
jeudi 21 novembre 2019 sur le campus de Saint-Louis pour marquer leur implication à nos côtés : 
artisans et petites entreprises, PME, grands groupes nationaux, entreprises du secteur social et 
culturel, centres de formation, prescripteurs. Les élus et collectivités qui portent l’École de la 2e 
Chance ont aussi répondu présent. 
 
La démarche des Écoles de la 2e chance repose sur une relation étroite avec l’entreprise. 
Lors de son discours d’accueil, Louis ALOCCIO, président de l’E2C Marseille, l’a rappelé : « l’École 
de la 2e Chance est une formation tremplin vers l’insertion et l’entreprise est omniprésente dans 
le dispositif ». Les grands principes sont : des rentrées permanentes, pas de notes mais un système 
de progression par ceintures comme au judo, un accompagnement individualisé, le développement 
d’une approche par compétences. L’alternance constitue un tiers du parcours et commence dès 
l’étape d’intégration, par un premier stage à plein temps de deux semaines : il s’agit là, pour la 
plupart de nos stagiaires, de la toute première rencontre avec le monde de l’entreprise. Celui-ci 
intervient ensuite tout au long du parcours : visites et présentations-métiers, coaching, simulations 
d’entretiens, coopération autour de projets pédagogiques… Et les entreprises sont, bien entendu, 
le partenaire incontournable des sorties positives pour nos stagiaires, constituées majoritairement 
par des emplois directs. Les entreprises interviennent également dans notre financement : par le 
versement de leur taxe d’apprentissage mais aussi par des opérations de mécénat. 
 
Les prescripteurs, au premier rang desquels la Mission locale de Marseille et Pôle emploi, jouent 
un rôle majeur par l’orientation des jeunes vers l’E2C, et le suivi coordonné des stagiaires en 
parcours. 
 
Louis ALOCCIO et Sonia CICCIONE, directrice générale de l’E2C Marseille ont présenté, en avant-
première, les résultats de l’année 2019 et les perspectives 2020 : « notre enseignement a une 
finalité très précise : que chaque jeune se voit proposer un emploi, un contrat en alternance ou 
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une formation qualifiante à la fin de son parcours. Notre taux de sortie positive est de 60%, notre 
objectif est de le maintenir ». 
 
Une animation photo-vidéo est venue mettre en images des projets de l’année 2019 à travers une 
sélection d’événements, d’activités et de projets pédagogiques, de partenariats et d’actions 
menées avec les entreprises. 
 
Des témoignages émouvants d’anciens stagiaires et d’entreprises partenaires 
La soirée a aussi été l’occasion de mettre en lumière quatre de nos anciens stagiaires fiers de 
présenter leur parcours réussi et leur nouvelle activité en entreprise. 
 
À l’E2C Marseille, Mehdi AFFANE, a suivi le parcours #eVRD, une formation passerelle vers les 
métiers de la Voirie et Réseaux Divers. À l’issue de sa formation, Mehdi a obtenu un Titre 
Professionnel Maçon VRD avec l’AFPA et travaille désormais en intérim avec Randstad : « grâce à 
mes formateurs et chargés mission entreprise, aujourd’hui je travaille et je devrais signer mon 
premier CDI début 2020 ». Abès HAMMACHI, formateur référent et Nathalie MARIA, chargée de 
mission entreprise, à ses côtés durant son témoignage, ne tarissaient pas d’éloges sur la 
persévérance et le sérieux de Medhi tout au long de son parcours. 
 
Suite au parcours #ePropreté à l’E2C et à son stage chez notre partenaire Apperton, Yassamine El 
MOUHRAD, a signé un CDD d’agent de stérilisation dans l’entreprise et intervient à l’Hôpital Saint-
Joseph : « je remercie l’E2C, et particulièrement mon chargé de mission entreprise, Jean-Christian, 
grâce à lui j’ai découvert ma voie professionnelle. » Pascal SOLTYSIAK, directeur de Apperton, 
ajoute : « aujourd’hui Yassamine est totalement intégrée dans l’équipe. La formation des agents 
de stérilisation s’effectue entre six mois et deux ans, celle de Yassamine se poursuit, afin qu’elle 
soit bientôt totalement autonome. Pour moi, son avenir dans ce métier s’annonce radieux. » 
« Grâce à cette formation, j’ai pu me remettre à niveau, enrichir mes connaissances, et surtout, 
confirmer ma passion pour le domaine de la santé. Je remercie tous les membres de l’équipe qui 
m’ont aidée et écoutée » affirme Chaïma ZIDANE. Durant son parcours à l’E2C Marseille, Chaïma a 
décidé de passer un Bac S. Elle est aujourd’hui étudiante en médecine. 
 
Au sein de la filière restauration – hôtellerie de l’E2C Marseille, nous avons lancé en 2019 le 
programme #InovCook, préparant au métier de commis de cuisine. C’est la formation qu’a suivie 
Nesrine BENAISSA. Désormais, elle a intégré le lycée hôtelier de Bonneveine afin d’obtenir un CAP 
Cuisine et a aussi intégré le programme d’excellence « Des étoiles et des femmes ». « Grâce à l’E2C 
Marseille j’ai pu réaliser mon rêve : travailler dans la cuisine. Dès l’obtention de mon CAP, j’ai pour 
ambition d’ouvrir un restaurant avec ma cousine ». 
 
La soirée s’est terminée par un cocktail réalisé et servi par les stagiaires et les équipes de la filière 
restauration – hôtellerie de l’École. 
 
« Nous sommes très heureux d’avoir rassemblé à l’occasion de cette soirée nos partenaires : 
entreprises, mécènes, centres de formation, prescripteurs, élus, collectivités… Nous sommes très 
fiers de nos stagiaires et anciens, qui ont pu partager leurs expériences et leurs réussites, ils sont 
la preuve qu’une vie meilleure est possible, et que l’E2C, par l’engagement et la bienveillance de 
ses équipes, est un tremplin pour atteindre ses objectifs. » concluait Sonia CICCIONE à l’issue de 
l’événement. 
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4 UNE FORMATION TREMPLIN EN ALTERNANCE 

 

4.1 UN CONSEIL PÉDAGOGIQUE 
 

En 2019, l’E2C Marseille a constitué un Conseil pédagogique interne dont les missions sont les 
suivantes : 

 Définir, améliorer, formaliser ou valider les différents contenus de l’offre pédagogique de 
l’école, qu’il s’agisse de référentiels de formation, de contenus, d’ateliers pédagogiques, 
de formations spécifiques (filières passerelles), de référentiels d’activités, ou de pratiques 
pédagogiques 

 Décider de la structuration générique des parcours et veiller à son respect : parcours socle 
type, emploi du temps type, atelier pédagogique type, stage type… 

 Organiser la réflexion interne et la production pédagogique 
 Garantir la conformité de l’offre pédagogique de l’E2C Marseille avec le label E2C 

Le Conseil Pédagogique, c’est avant tout des commissions de travail composées de collaborateurs 
de l’E2C Marseille (formateurs, chargés de mission entreprise, chargés de mission parcours, 
membres de l’encadrement). Leur rôle : produire de la matière pédagogique, qu’il s’agisse de 
référentiels, de contenus, de scénarios. 

Le Conseil Pédagogique est également doté d’un bureau constitué des membres suivants : la 
directrice générale, la directrice Formation Insertion, le directeur des parcours de formation, 2 
collaborateurs de l’ingénierie de la formation, 3 collaborateurs acteurs de la formation, désignés 
par leurs pairs : 1 formateur, 1 chargé de mission entreprise, 1 chargé de mission parcours ; le 
président est invité permanent. Le bureau du Conseil Pédagogique est l’organe d’animation et de 
décision, qui se prononce sur les propositions des commissions de travail. 

En 2018, le Réseau national des E2C a publié le « guide pour l’usage du référentiel de compétences 
du Réseau E2C France », définissant les principes d’une approche par compétences, et les 9 
domaines de compétences du nouveau référentiel des E2C. Ce nouveau référentiel s’impose 
désormais aux E2C, qui doivent le déployer dans le courant de l’année 2020. 

Dans ce contexte, afin d’organiser le déploiement de l’APC dans notre structure, nous avons mis 
en place des commissions de travail, associant les différents encadrants pédagogiques de nos 
stagiaires, qui ont œuvré à la constitution du référentiel de formation de chaque domaine. 

Ces différents travaux se sont étendus d’avril 2019 à janvier 2020, ont eu pour objectif de :  

 Définir ou redéfinir les descripteurs, qui constitueront notre référentiel de formation, dans 
le cadre du référentiel de compétences APC, 

 Déterminer ce qui relève du « socle » de ce qui relève de l’approfondissement, ou formation 
passerelle conformément à notre offre de formation, 

 Déterminer la méthodologie de validation des paliers, qui soit à la fois explicite aux 
stagiaires et aux différents encadrants pédagogiques. 

À l’issue de ces différents groupes de travail, nous avons créé un livret pour chacun des référentiels 
de formation. 
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En parallèle, nous nous sommes penchés sur les différents modes d’apprentissage, que nous 
proposons à nos stagiaires (remise à niveau, sport, projets pédagogiques, stages en entreprise …), 
afin de, déterminer de façon précise quelles compétences peuvent être travaillées au travers des 
diverses activités mises en œuvre ou vécues par un stagiaire de l’E2C Marseille. Cela évidemment, 
en s’appuyant sur le cadre et les descripteurs définis dans les référentiels de formation. Cela nous 
a permis de créer le référentiel d’activités de l’E2C Marseille permettant de travailler de manière 
transversale les compétences du référentiel APC. 

L’année 2020 sera consacrée à la poursuite des travaux nécessaires au déploiement de ce 
nouveau référentiel :  

 Définir et mettre en place notre logique de preuve 
 Définir et organiser le parcours, les activités de nos stagiaires 
 Organiser les outils pédagogiques, administratifs et numériques pour le suivi et la validation 

des compétences obtenues par nos stagiaires. 
 

4.2 UNE FORMATION À VISÉE D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

 

L’offre de formation de l’E2C Marseille s’appuie sur des idées et concepts clés : 

Formation tremplin à visée d’insertion 
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, 
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 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. 

Posture 
 La bienveillance, c’est se montrer respectueux, patient, à l’écoute, d’une manière 

désintéressée et compréhensive. 
 L’accompagnement consiste à faire émerger le projet personnel et professionnel du stagiaire, 

identifier et agir sur les freins périphériques, suivre le stagiaire à chaque étape de son parcours 
et après la sortie.  

 L’individualisation se traduit par un parcours adapté à chaque stagiaire et en lien avec son 
projet. Un système de ceintures permet à chacun d’être mis en situation de progrès et d’en 
prendre conscience.  

 L’exigence, s’applique au comportement du stagiaire, sa ponctualité, son assiduité, son travail, 
son engagement.  

Atelier pédagogique 
Il conduit les stagiaires à mobiliser des ressources empruntant à des domaines de compétences 
différents pour lesquels ils font sens. Ils impliquent la transversalité. Ils sont divers et évolutifs 
(Découverte métiers & entreprise, Entretiens avec des coachs, Gestion entreprise, Expression 
corporelle, Ateliers autour du sport, des arts, de la culture, Projets interculturels, Ateliers 
techniques, Rencontres débats, Participation aux événements extérieurs, etc.). 

Formation Socle 
Elle est la somme des connaissances minimales et fondamentales que chaque stagiaire se doit 
d’acquérir dans le champ des 9 domaines de compétences du référentiel E2C, pour pouvoir 
s’insérer de façon durable aux plans professionnel et social. Elle est l’addition des savoirs 
fondamentaux et des aptitudes sociales tout aussi fondamentales.  Elle répond à des objectifs de 
compétences, est constituée de modules de formation, d’ateliers pédagogiques et de stages. 

Compétences minimales et fondamentales 
La compétence est la capacité à résoudre des problèmes en situation. Elle mêle connaissances, 
savoir-faire pratiques, savoir-faire relationnels et expérience. Elle induit la définition des objectifs 
de la formation. Elle guide la construction des référentiels de formation. Il s’agit ici des 9 domaines 
de compétences du référentiel normatif du réseau E2C, à savoir :  
1. Communiquer en français à l’oral et à l’écrit 
2. Calculer et raisonner 
3. Utiliser le Numérique  
4. Agir en collectif 
5. Préparer son avenir professionnel 
6. Apprendre tout au long de la vie 
7. Agir dans son environnement et au travail 
8. S’ouvrir à la vie culturelle, sociale et citoyenne 
9. Communiquer en anglais à l’oral et à l’écrit 
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Stage 
Le stagiaire alterne présence en entreprise et présence à l’E2C. 1/3 du parcours est consacré aux 
stages. Les périodes de stages en entreprise sont utilisées pour découvrir un secteur, un métier, 
puis confirmer un projet et enfin le valider. 

Module Socle 
Un module socle est constitué des connaissances minimales que le stagiaire doit acquérir dans le 
cadre d’un domaine de compétences défini. Il y a au moins 1 module socle pour chaque domaine 
de compétences. Chaque module fait l’objet de référentiels de formation, un par compétence à 
acquérir. Un référentiel de formation est constitué de descripteurs, lesquels sont structurés en DAN 
et ceintures, facilitant ainsi au stagiaire la prise de conscience de sa progression. Les modules : 
Français, Maths, Numérique, Agir en collectif, Mon avenir professionnel, Apprendre tout au long de 
la vie, Agir dans mon environnement et au travail, Vie culturelle, sociale & citoyenne, Anglais, Sport, 
Temps du projet individuel. 

Évaluation - paliers 
Les éléments de preuve à porter au dossier du stagiaire pour justifier de sa progression et de ses 
apprentissages sont spécifiés pour chaque domaine de compétence. Le palier (ou étoile) est une 
graduation dans la maitrise des compétences pour rendre compte de l’autonomisation progressive 
de chaque stagiaire tout au long de son parcours. Il y a 4 paliers :  
1. « Je fais » 
2. « Je fais et j’explique comment » 
3. « Je peux modifier ce que je fais » 
4. « Je peux faire en situation nouvelle »  
Dans l’évaluation, il y a l’auto-évaluation du stagiaire et la co-évaluation stagiaire/ formateur. 

Module Métier 
Un module métier est proposé dans le cadre de la formation passerelle. Il est constitué des 
connaissances et savoir-faire que le stagiaire doit acquérir pour se préparer à un métier précis 
(Cuisine, Pâtisserie, Service en salle, Fibre, Santé, Propreté, Services à la personne, etc.). 

ACA  
Remise au stagiaire à l’issue de son parcours, c’est l’Attestation des Compétences Acquises, des 
paliers atteints, ainsi que des compétences techniques validées. 

Compétences spécifiques 
Ce sont les compétences liées à un projet professionnel, un besoin en formation ou à la préparation 
de tests. 

Module d’approfondissement 
Un module d’approfondissement est proposé dans le cadre de formation passerelle, en 
complément du socle. L’objectif est de permettre un renforcement dans différents domaines et/ou 
matières spécifiques en vue d’intégrer une formation qualifiante. Exemples : Français niv. II, Maths 
niv. II, Numérique niv. II, Anglais Hôtellerie-Restauration, etc. 

Formation Passerelle 
La formation passerelle est une préparation à un débouché spécifique. Elle est individuelle ou 
collective. Ce peut être :  
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 Un approfondissement des connaissances en vue notamment de la préparation à une 
formation qualifiante. 

 La préparation à un métier (Fibre, etc.) ou à l’atteinte d’un objectif défini (préparation à un 
examen, etc.).  

Elle est constituée de modules d’approfondissement, de modules métiers et divers, d’ateliers 
pédagogiques, de stages. La formation passerelle est évolutive en fonction des besoins du 
territoire, par exemple :  
> métiers de la propreté avec l’INHNI 
> métiers de la santé avec le CERFAH 
> pose de fibre optique avec l’AFPA et le FAFTT 
> filière hôtellerie restauration (métiers de bouche, cuisine et service, collectif et traditionnel) 
> etc ... 
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4.3 LA FILIÈRE RESTAURATION – MÉTIERS DE BOUCHE 
 

Dans la logique de la formation « passerelle », l’E2C Marseille dispose d’une filière Restauration qui 
a pour objectif l’insertion professionnelle et sociale de jeunes adultes dans les métiers de 
l’Hôtellerie-Restauration. Chaque année cette filière accueille une centaine de stagiaires qui 
souhaitent découvrir les métiers de bouche en cuisine traditionnelle ou collective : cuisinier, 
serveur, barman, employé polyvalent de restauration, pâtisserie, brasserie, pizzaïolo… 

Un parcours adapté leur permet de : 

 Découvrir et acquérir les compétences professionnelles liées aux exigences de ces métiers 
 Confirmer le projet professionnel par la mise en place d’une alternance entre les stages en 

entreprise, le plateau technique de l’E2C (self, restaurant pédagogique et buffet) et un 
renforcement des compétences fondamentales. 

Le self est ouvert toute l’année du lundi au vendredi et accueille les stagiaires, les salariés et des 
extérieurs : personnes en formation sur le site voisin du CNAM, personnes qui travaillent dans les 
environs, enfants et adolescents suivis par des structures spécialisées, etc. Environ 130 repas y 
sont servis chaque jour. 

Le restaurant pédagogique, O2Sens, est ouvert toute l’année les mardi-mercredi-jeudi. Il accueille 
en moyenne une vingtaine de couverts par jour. Le restaurant contribue à l’action d’animation du 
quartier : accueil de centres aérés, des CIQ, des acteurs de la politique de la ville. Son rapport 
qualité / prix permet à de nombreuses personnes du quartier d’y accéder. Le restaurant est ouvert 
aux extérieurs et peut être privatisé par des entreprises pour des manifestations. Dans ce cas, un 
aménagement « buffet » permet d’accueillir jusqu’à une centaine de convives. Grâce à notre 
partenaire la Fondation Crédit Agricole Alpes Provence, le restaurant pédagogique dispose 
désormais d’une terrasse aménagée qui permet d’accueillir davantage de convives et d’offrir un 
service de type « brasserie ». 

En 2019, 108 stagiaires ont suivi un parcours au sein de la filière Restauration, d’une durée 
d’environ 5 mois. La majorité d’entre eux a mobilisé des aptitudes telles que la motivation, 
l’engagement, l’ouverture aux autres et l’autonomie. Tout au long de la formation, les stagiaires 
ont pu élaborer un parcours d’insertion, construire un projet professionnel cohérent et acquérir ou 
réactiver des savoirs de base. Pour un grand nombre d’entre eux, cette filière offre de nombreuses 
opportunités sur des métiers diversifiés de la restauration. Les sorties positives de l’année sur la 
filière se sont concrétisées pour moitié par la signature de contrats d’apprentissage, le plus souvent 
dans la grande distribution ou chez les artisans (service en restauration, Commis de cuisine, 
Boulanger, Pâtissier, Boucher, cuisinier…) 

Afin de valoriser sa filière restauration, les stagiaires qui s’y forment, et leur faire côtoyer 
l’excellence, l’E2C a développé un partenariat avec Gourméditerranée pour organiser au restaurant 
pédagogique O2Sens des « menus étoilés », conçus par un chef étoilé et réalisés et servis par les 
stagiaires. Ces menus d’exception permettent aux stagiaires de découvrir et partager le savoir-
faire, la passion et le souci de l’excellence de grands noms de la gastronomie. Ils permettent aussi 
au chef de découvrir les compétences de notre public. Ainsi, nos stagiaires ont pu enrichir leurs 
compétences, et savoir-faire sous les conseils de Michel Portos, Emmanuel Perrodin, Lionel Levy, 
Christian Ernst, René Bergès, Mickael Dhaine, Pascal Willemart, Dominique Frérard, Ludovic Turac, 
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Jean-Pierre Carton, Sébastien Richard, Guillaume Sourrieu, Ippei Uemura, Audrey Chaumas et Iman 
Marzouk, Mina Rouabah-roux, Eric Cornilleau, Christophe Negrel. 

FOCUS - UN MENU ÉTOILÉ RÉALISÉ PAR LES STAGIAIRES DE L’E2C MARSEILLE SOUS LA 
HOULETTE DE CHRISTOPHE NEGREL, CHEF DU RESTAURANT LE LAURACÉE 

 
 
Le lundi 1er avril 2019, les stagiaires de la filière restauration de l’E2C Marseille ont eu le plaisir de 
réaliser un menu gastronomique au restaurant pédagogique sous la houlette de Christophe 
NEGREL, chef du restaurant « Le Lauracée ». Situé à Marseille à deux pas du Vieux-Port, ce 
restaurant a vu le jour en 2007 et fait partie du Collège Culinaire de France. 

 
 

  

 
  
Les stagiaires ont réalisé un menu assez technique en cuisine et en pâtisserie associé à une 
préparation et un service en salle bien orchestrés, sous l’œil bienveillant et exigeant du Chef. Ils 
témoignent : 
  
Imene MEHENNI : « J’ai beaucoup apprécié la rencontre avec le chef car j’ai pu apprendre 
en une journée beaucoup de nouvelles techniques... L’ambiance qu’il y avait dans la 
cuisine était très sympathique ! J’adore l’idée qu’un chef vienne travailler avec nous. »  
 
Hachim MLACHAHAHE : « Tout d'abord j'étais ravi de rencontrer le chef car il m'a appris de 
nouvelles choses que je ne savais pas et il nous a appris qu'on pouvait faire des plats ou 
menus délicieux avec des aliments simples. Une belle rencontre et le menu était délicieux 
de l’entrée au dessert. Merci beaucoup ! » 
 
Suite à cette journée qui a laissé de nombreux souvenir, un de nos stagiaires a eu la chance de 
rejoindre l’équipe du Restaurant du Lauracée sur un contrat d’apprentissage ! 
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Les stagiaires de la filière Service/Restauration ont d’autres occasions tout au long de l’année pour 
montrer leurs talents, ils sont souvent sollicités lors d’évènements organisés par l’E2C ou par nos 
partenaires. Lors de ces évènements, ils élaborent, dressent et servent des buffets dinatoires avec 
l’aide et le soutien des formateurs de la filière. Cela a encore été le cas cette année lors de la 
Soirée entreprises et partenaires de l’E2C, ou du buffet élaboré pour les partenaires du Forum 
Marseille Nord, ou encore lors de repas/buffets dédiés aux stagiaires (cérémonie de remise des 
Attestations de Compétences Acquises) et au personnel E2C pour la fin d’année. 

 

FOCUS - MPG 2019, UNE ANNEE CONSACREE A LA GASTRONOMIE EN PROVENCE 

Le Département des Bouches-du-Rhône a décidé de faire de 2019 une année entièrement 
consacrée à la gastronomie, sous le parrainage du chef triplement étoilé Gérald Passedat. Sur 
l’ensemble du département, l’année 2019 a été ponctuée d’événements autour de la Cuisine.  

C’est dans ce contexte que nos stagiaires, en particulier ceux de la filière Restauration, ont été 
sollicités tout au long de l’année par le Département, par Provence Tourisme et divers partenaires 
pour participer à des évènements et des manifestations dédiées à l’art des métiers de bouche : 
forums emploi dédiés à la gastronomie, expositions, défis culinaires… 

MPG 2019 - SEPT STAGIAIRES PARTICIPENT À LA COOKING CUP AUX CÔTÉS DE CHEFS 
MARSEILLAIS 

Organisée par la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône et inscrite au 
programme de MPG2019, la Cooking Cup s’est déroulée le dimanche 9 juin 2019 entre Marseille 
et Cassis. Durant cette régate ludico-gastronomique, nos stagiaires ont embarqué sur les voiliers 
et intégré les brigades des chefs pour préparer un plat et un dessert en n'utilisant que des produits 
et ingrédients provençaux.  
 
« Makram et Nathan ont navigué avec Coline Faulquier marraine de la course, Chef du restaurant 
Signature ; Estelle et Channel ont navigué avec Pierre-André Aubert, parrain de la course et Chef 
du futur restaurant à énergie solaire Le Présage ; Ryanne et Imen faisaient partie des premiers 
arrivés ; Rahman et moi-même étions aux côtés de Vanessa Robuschi, Chef du restaurant Question 
de Goût. 
 
Les conditions de la course étaient très rudes : quasi pas de vent donc presque à l’arrêt au départ 
et tempête entre Callelongue et Cassis, avec des trous et une houle impressionnante, plusieurs 
stagiaires ont été malades. Cependant, tous étaient contents de l’avoir fait ! Je suis très fière 
d’eux. » relate Amandine Janin-Sidhoum, chargée de mission entreprise sur la filière restauration, 
qui était aux côtés de ses stagiaires durant l’événement.  
 
MPG 2019 - L'UE À LA BOUCHE 

Joanna HMAEN, Khouloud BEN AMORE, Mary AIFESEHI, Houdhaifati HOUTOIBOU, Soukaina 
OUIAAZZANE et Alassane SALL, six stagiaires de la filière restauration, ont participé le jeudi 5 
décembre à l’événement organisé par notre partenaire Eurocircle à Coco Velten. Financé par le 
Département et labellisé MPG2019, il avait pour thématiques la gastronomie européenne et 
l'alimentation durable. 
 
Les stagiaires ont participé aux différents moments forts proposés : 
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#LaboEuroKitchen : pour cuisiner des plats européens avec des produits locaux et de saison, sous 
la houlette du chef de Coco Velten, avec des jeunes volontaires européens et les déguster 
ensemble sur place. Un moment durant lequel ils ont aussi discuté avec des volontaires européens 
sur la mobilité et les échanges interculturels. 
#Quizzine : pour tester ses connaissances sur les thématiques de l’événement. 
#EcoMarmitte : des ateliers d’information sur l’impact de l’alimentation sur la planète animés par 
des associations spécialisées 
 
Les stagiaires ont beaucoup appris et passé un agréable moment. Ils sont restés jusqu’à la fin de 
la soirée avec les volontaires européens. Deux d’entre eux, Soukhaina et Houdhaifati, se sont 
portées volontaires pour participer à l’événement suivant « L'UE à la bûche », organisé le mercredi 
18 décembre. Au programme : atelier de réalisation de choux salés et sucrés, découverte de 
traditions culinaires de fin d'année en Europe, suivie d’une dégustation de petits plats européens. 
 

MPG 2019 - « LA REVUE DE CUISINE » UN CONCERT GOURMAND CO-ORGANISÉ PAR NOS 
STAGIAIRES, LE MUSEE REGARDS DE PROVENCE ET L’OPERA DE MARSEILLE 

 

Dans le cadre de l’année de la gastronomie en Provence MPG2019, l’Opéra de Marseille, l’École 
de la 2ᵉ Chance de Marseille, le Musée Regards de Provence et son restaurant Regards café ont 
réalisé, le mardi 8 octobre 2019, un concert gourmand à l’occasion de l’exposition « L’Art mange 
l’Art ». 

Six stagiaires de la filière restauration de l’école ont travaillé à la création de bouchées salées et 
sucrées selon l’imagination, les envies de chacun et en lien avec les sculptures éphémères 
gourmandes de l’artiste Dorothée SELZ, commandées pour l’exposition temporaire « L’Art mange 
l’Art ». 

Chaleureusement accompagnés par un sextuor de l’Opéra de Marseille autour de « La Revue de 
Cuisine », une joyeuse fantaisie musicale composée par Bohuslav Martinù, les bouchées salées et 
sucrées concoctées par les stagiaires sont venues mettre en mouvement les sculptures de l’artiste. 
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4.4 LE DEVELOPPEMENT DE « FILIERES PASSERELLES » EN LIEN AVEC LES BESOINS DU 
TERRITOIRE 
 

Déjà présente sur les métiers en tension par sa filière Service/Restauration, l’E2C Marseille 
poursuit l’adaptation de son offre de formation aux besoins des entreprises du territoire, visant 
ainsi à améliorer l’employabilité et les possibilités d’insertion des jeunes qu’elle accompagne. 

Les filières passerelles offrent une formation complémentaire aux prérequis professionnels et 
permettent d’accélérer ce processus d’insertion ; elles sont construites avec un partenaire 
Entreprise et/ou organisme de formation, suivant les besoins du territoire. Elles permettent 
également d’illustrer la richesse de notre offre, de se montrer « innovants », de rayonner et de 
communiquer. 

En 2016-2017, l’E2C Marseille a mené deux expérimentations de filières passerelles sur les 
métiers « animation-sport-médiation », et « commerce-vente ». Forte de cette expérience, l’E2C 
Marseille a lancé en 2018 plusieurs parcours répondant à des besoins du territoire : un parcours 
préparatoire d’apprentissage intensif français, plusieurs promotions « eFibr », préparation aux 
métiers de la pose de fibre optique, un parcours Innov’Cook en partenariat avec l’Afpa. 

En 2019, des filières passerelles ont été reconduites ou développées : 

 Prépa Filière Électricité 

Le FAFTT, l’APAVE et l’E2C Marseille se sont associés pour permettre aux personnes en insertion 
et/ou éloignées de l’emploi d’obtenir les compétences nécessaires à l’exercice du Métier 
d’électricien d'équipement du Bâtiment. Le parcours a consisté en une formation passerelle 
préparatoire de 5 semaines à l’E2C suivie d’une entrée en formation « Électricien d’équipement du 
bâtiment » proposée par l’APAVE. L’expérimentation a été proposée à une quinzaine de jeunes et 
a permis la mise en formation qualifiante pour 90% des stagiaires. 

 Prépa Filière Plomberie 

Sur ce même schéma, le FAFTT, le CREPI, ARTECH et l’E2C Marseille se sont associés pour apporter 
une réponse aux besoins des entreprises d’intérim sur leur problématique de recrutement sur les 
métiers de la plomberie. La formation a permis de proposer un parcours d’insertion vers le métier 
de plombier via une période préparatoire à l’E2C et une entrée en formation sur le CCP « Réaliser 
des travaux d’entretien et d’aménagement sur une installation sanitaire d’un bâtiment » proposée 
par ARTECH. Cette expérimentation a concerné une quinzaine de jeunes. 

 Parcours Métiers de l’hygiène et de la propreté  

Retenus à l’issue d’informations collectives, 15 jeunes ont bénéficié dès mars 2019, d’une phase 
préparatoire de trois mois destinée à les faire accéder à un contrat d’apprentissage. L’INHNI et 
l’E2C se sont associés à la mise en place de cette filière hygiène/propreté dont la première session 
a été couverte de succès. Socle de base, contenus spécifiques type hygiène et sécurité, travail sur 
les codes, immersions au CFA, rencontres avec les professionnels, stages dans les entreprises 
partenaires… À l’issue de ce parcours 93 % des stagiaires sont en emploi ou en formation. 
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 Filière santé  

Classiquement à l’E2C, les projets métiers de l’accompagnement aux personnes sont plutôt bien 
représentés et par ailleurs, le marché du travail ouvre de nombreux postes dans ce secteur. Le défi 
était beau à relever et c’est dans cet état d’esprit que nous nous sommes engagés auprès des 
jeunes de l’E2C sur la préparation des concours d’auxiliaire de puériculture et d’aide-soignant. La 
filière santé s’est ainsi articulée autour des savoir-faire et du réseau de structures médico-sociales 
conjoints du CERFAH et de l’E2C et a permis à deux-tiers des stagiaires de trouver une solution 
d’insertion. 

 Parcours Langue et Métiers 

La mise en place d’une filière passerelle Langue et Métiers de la Restauration a été initiée pour 
répondre au besoin du public à très faible niveau de français. L’objectif de cette expérimentation 
était d’offrir aux personnes à bas niveau de français l’opportunité d’intégrer les métiers de bouche. 
Grace à un parcours adapté : plateau technique et français renforcé, les stagiaires ont pu 
rapidement intégrer un parcours classique au sein de la filière restauration. Sur 7 jeunes intégrés, 
3 sont en emploi et les autres poursuivent leur formation au sein de l’E2C. 

 Parcours eFibr 

Depuis deux ans, les promos de la prépa eFibr ont permis à 60 jeunes de se former au métier de 
« monteur raccordeur en fibre optique ». La promotion de cette année (13 stagiaires) a débuté par 
une formation préparatoire à l’E2C, avant de se poursuivre sur le plateau technique de l’AFPA PACA 
en vue de terminer le parcours certifiant quatre mois plus tard. Nous continuons à suivre les 
progrès de ces stagiaires et à les soutenir jusqu'à leur prise de poste. 

 Filière Maçon Voiries Réseaux Divers 

L’E2C a monté un partenariat avec le GEIQ BTP, l’AFPA et des agences d’intérim afin de préparer 
un groupe de stagiaires aux métiers de maçon/VRD, dans l’optique, à l’issue de la phase 
préparatoire, de signer un contrat de professionnalisation intérimaire et de valider le module CCP1 
du titre VRD. 
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5 UNE POSTURE FACILITATRICE À VISÉE D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Le stagiaire est au cœur du dispositif E2C, et le parcours que nous proposons a vocation à répondre 
aux différents enjeux qui s’imposent à lui. 
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5.1 LA CONSTRUCTION DU PROJET PROFESSIONNEL 
 

La plupart des stagiaires arrivant à l’E2C n’a aucune idée d’un projet professionnel possible. Le 
chargé de mission entreprise va donc recevoir chaque jeune lors d’entretiens individuels afin de 
faire émerger des aspirations, des goûts personnels (activité à l’intérieur, à l’extérieur, seul, en 
équipe, etc.) et des compétences. Cet entretien est généralement mené en binôme avec le 
formateur référent, et, dans tous les cas, avec les observations de celui-ci : niveau général, 
comportement en cours, intégration. 

Les chargés de mission entreprise ont à disposition deux outils d’aide à l’élaboration d’un projet 
professionnel : Inforizon et Zoom2Choose. Inforizon est une application d’aide à l’orientation 
professionnelle permettant, à partir de questionnaires, de découvrir les familles de métiers 
correspondant à ses centres d’intérêt. Zoom2Choose est un progiciel développé sur la base d’un 
projet européen. Conçu pour l’accompagnement de publics éloignés de l’emploi et maîtrisant mal 
la lecture et l’écriture, il permet d’élaborer des pistes de projets professionnels grâce à la photo.  

Mais l’outil essentiel de la construction du projet professionnel est l’alternance : les périodes de 
stages en entreprises utilisées pour découvrir un secteur, un métier, puis confirmer un projet et 
enfin le valider. Celles-ci sont généralement de deux semaines en début de parcours, 3 semaines 
après trois mois de parcours, la durée étant individualisée en fin de parcours en fonction de 
l’objectif de chaque stagiaire. 

La phase de découverte s’appuie également sur des présentations collectives de métiers ou de 
secteurs, organisées par les branches professionnelles dans leurs locaux ou à l’E2C. Des visites 
d’entreprises et de rencontres avec des professionnels sont également organisées.  

La construction du projet professionnel s’accompagne de l’appropriation progressive par le 
stagiaire des techniques de recherche d’emploi, afin de savoir valoriser son expérience, ses 
compétences, rédiger un CV, une lettre de motivation… et acquérir progressivement le savoir-être 
en entreprise indissociable de la construction du projet lui-même. Le rôle du tuteur en entreprise, 
avec lequel le chargé de mission entreprise entretient une relation personnalisée, est 
naturellement fondamental.  

 

5.2 L’INDIVIDUALISATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LE PROJET 
 

À l’E2C Marseille, chaque stagiaire va suivre un parcours individualisé qui sera fonction de son 
projet professionnel, de son niveau et des compétences à acquérir afin de pouvoir réaliser son 
projet. 

Les stagiaires s’orientent généralement vers deux grands choix :  

 Accéder le plus rapidement possible à l’emploi et, pour cela, construire et valider un projet 
professionnel (puis signer un contrat de travail),  

 Obtenir une reconnaissance par un diplôme, une qualification, avant d’aller sur le marché 
de l’emploi.  
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 En fonction de ce parcours personnel recherché par les stagiaires, plusieurs éléments 
d’individualisation se combinent.  

 L’organisation même de l’alternance est adaptée au projet personnel, même si aucun parcours ne 
peut se concevoir sans stages en entreprise :  

La durée des périodes en entreprise est adaptée : plus longue lorsqu’une opportunité d’emploi se 
présente, notamment en fin de parcours (durée qui n’excède quasiment jamais un mois), 

L’objectif même des stages : différents dans le cas d’une recherche rapide d’emploi ou de 
l’obtention d’un diplôme, différents aussi en fonction du niveau de définition du projet 
professionnel (découverte / confirmation / consolidation).  

Les objectifs pédagogiques du parcours sont adaptés au projet personnel des stagiaires : chacun 
bénéficie d’une formation « socle » (compétences minimales et fondamentales) et d’une formation 
« passerelle » (en lien avec son projet). Ainsi, chaque stagiaire suit sa progression en fonction de sa 
maîtrise et de l’objectif à atteindre pour pouvoir réaliser son projet. Les modalités des séquences 
de formation sont adaptables et diversifiées : séquences écrites, orales, travail individuel, en 
binômes, sur des contenus adaptés et parfois sélectionnés par les stagiaires eux-mêmes, projets 
pédagogiques de nature diverse, temps de retour sur expérience. 

 

5.3 LA PLATEFORME DE FORMATION INDIVIDUALISÉE EDA 
 

EDA-E2C (Extension Des Activités de l’E2C Marseille) est une plateforme éducative et collaborative 
permettant à chaque stagiaire un renforcement de ses savoirs. Elle propose un système 
automatisé de suivi individuel des progressions. Chaque stagiaire peut ainsi acquérir un socle de 
compétences fondamentales (lire, écrire, s’exprimer, compter, raisonner, utiliser l’informatique et 
le web…) et accréditer ses compétences acquises. Elle propose des évaluations et près de 87 
dossiers (formation et validation de compétences) pour plus de 350 heures de parcours. 

EDA-E2C intègre un socle « Initiation à l’entreprise » permettant aux stagiaires d’acquérir et de 
valider, à leur rythme, les compétences fondamentales en matière de création et de gestion d’une 
petite activité. Sans nécessairement déboucher sur de la création d’activité, cette formation 
permet aux stagiaires de mieux comprendre les fondements et les ressorts d’une entreprise. 

Parmi les outils intégrés à la plateforme, un gestionnaire de contenus pédagogiques dénommé 
GESCO+ permet la publication et la recherche de contenus pédagogiques indexés. Il contient plus 
de 2 000 documents issus de l’expérience acquise par les formateurs de l’E2C Marseille et tous 
les contenus de remédiation, les points de cours, les exercices supplémentaires, etc... Ces 
contenus, liés à la plateforme, sont accessibles via des parcours sur lesquels les stagiaires sont 
connectés et permettent de répondre à toutes les situations d’apprentissage. 

La plateforme offre également au stagiaire des supports lui permettant de travailler son projet 
professionnel, de découvrir certains métiers ou d’affiner ses souhaits d’orientation (BMO pour la 
découverte des métiers en tension, fiches métiers, vidéos des métiers, portrait-chinois, outils de 
photo langage…). 
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Aujourd'hui, avec plus de 7 000 utilisateurs à l’année répartis sur plus de quinze sites, EDA a réussi 
son pari : bénéficier au plus grand nombre de jeunes. L’outil poursuit son évolution et sa 
modernisation, notamment par le développement de nouveaux modules et l’intégration de 
nouveaux contenus en lien avec le nouveau référentiel E2C. 

 

5.4 L’ACCOMPAGNEMENT SUR LES FREINS PÉRIPHÉRIQUES 
 

Le pôle Parcours de l’E2C accompagne les stagiaires dans la gestion des problématiques 
périphériques auxquelles ils font face. Cet accompagnement couvre un champ large et se fait en 
partenariat avec les structures du territoire. Il débute dès le premier entretien de recrutement au 
cours duquel les Chargés de Mission Parcours abordent les possibles freins périphériques (près de 
900 entretiens de recrutement menés en 2019). 

Les aides aux repas, les aides à la mobilité 
 300 tickets repas ont été distribués, permettant aux stagiaires concernés de déjeuner 

gratuitement au self de l’E2C. L’attribution de tickets se fait aux seuls jeunes en situation 
d’extrême précarité, présents et assidus dans leur parcours. 

 1200 tickets de transport ont été distribués, là aussi après diagnostic. 

La santé : ouverture des droits, bilans de santé, et accompagnements individuels. 
Depuis son ouverture, l’École assure l’ouverture des droits à la Sécurité sociale de façon à faciliter 
l’accès aux soins. Cette année encore, 80% de nos stagiaires en ont bénéficié. 

En matière de diagnostic des problèmes de santé et de prévention, notre action 
d’accompagnement du public jeune en difficulté se traduit également par des bilans de santé 
complets pour chacun de nos stagiaires, en partenariat avec le Cesam13. Ainsi près de 80 sessions 
de bilans de santé ont été organisées au Cesam13 en 2019, à destination de nos stagiaires. Ces 
bilans sont précédés d’une préparation animée par le pôle Parcours (40 sessions en 2019) et 
suivis d’une séance de rendus de bilan individuel. 

L’implication durable de partenaires experts 
L’E2C intervient également sur l’accompagnement à la gestion des comportements addictifs et/ou 
des fragilités émotionnelles en s’appuyant sur des partenaires experts. Un accompagnement 
physique sur ces lieux de soins est toujours proposé mais n’est pas toujours accepté. En 2019, 
L’E2C a réalisé une centaine d’orientations vers nos deux partenaires principaux en matière de 
mal-être : Puget Bis et Imaje Santé. La présence de Puget Bis sur le site de l’E2C a grandement 
facilité les orientations. En effet, depuis avril 2018, une psychologue de l’Espace Puget Bis a animé, 
auprès des stagiaires, des ateliers collectifs de sensibilisation à la santé physique et mentale à 
raison d’un atelier tous les quinze jours. En complément, depuis juin 2018, la même psychologue 
a été présente sur le site de l’Ecole à raison d’une demi-journée par mois. Lors de cette demi-
journée, elle a reçu en entretiens individuels les stagiaires en demande, dans le cadre de 
consultations avancées. 

Des ateliers animés par le pôle Parcours 
Le pôle Parcours a animé cette année 75 ateliers collectifs (55 à Saint-Louis, 20 à Romain-Rolland) 
sur les thèmes de la violence, des réseaux sociaux, des addictions, de l’hygiène de vie, de l’égalité 
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femmes-hommes. Cette approche interactive a permis une sensibilisation collective et en 
confiance, facilitant ainsi les démarches individuelles. 

Depuis le second semestre 2019, un Chargé de Mission parcours organise également, deux fois 
par semaine pendant la pause de midi, des activités ludiques et pédagogiques très appréciées par 
les stagiaires. 

Le maintien d’un cadre de travail sécurisant 
Le pôle Parcours a également assuré en 2019 : 

 Une moyenne de 3 entretiens d’écoute par jour pour chaque chargé de mission  
 Environ 600 entretiens de régulation (rappel du cadre et sanctions éducatives) 
 Une présence renforcée auprès des stagiaires lors des pauses 
 Un accueil permanent au centre de ressources, permettant d’accueillir les stagiaires non 

admis en cours (principalement pour cause de retard) ou dispensés de sport. Depuis janvier 
2019, les bureaux des Chargés de Mission Parcours sont installés dans le centre de 
ressources, afin d’assurer un accueil et une animation permanents de cet espace. L’accueil 
des jeunes en informations collectives s’effectue aussi dans le centre de ressources sous 
la bienveillante surveillance de l’équipe du pôle parcours. 

L’accompagnement des équipes 
L’équipe éducative ayant émis le besoin et le souhait d’un accompagnement sur ses pratiques 
professionnelles, des ateliers de partage d’expériences et de ressentis ont été mis en place avec 
notre psychologue de l’Espace Puget Bis, à raison d’un atelier par mois. 

 

5.5 L’ENCADREMENT : COLLABORATEURS ET COACHS BÉNÉVOLES 
 

L’équipe de l’E2C Marseille est composée de plus de 80 professionnels : formateurs, chargés de 
mission Entreprise, chargés de mission Parcours, assistantes en charge du suivi administratif des 
stagiaires, personnels des fonctions supports (gestion, logistique, informatique). Tous ont en 
commun un fort attachement à l’École et à sa mission, et partagent l’objectif de faire au mieux et 
d’offrir les conditions d’épanouissement et de réussite aux jeunes que nous recevons. 

L’équipe de permanents est appuyée par des bénévoles issus de l’entreprise. Afin de renforcer 
l’accompagnement professionnel de nos stagiaires, ces « coachs » organisent des simulations 
d’entretiens, et proposent leur savoir-faire et leurs conseils sur le recrutement : aide à la rédaction 
des CV et lettres de motivation. Ils animent aussi des ateliers sur l’entreprise, ses codes, et le 
savoir-être en situation de travail. L’objectif de ces rencontres est d’apporter un éclairage 
supplémentaire à la fois au stagiaire, sur sa façon d’aborder le monde professionnel et aux Acteurs 
de la formation, sur l’employabilité des stagiaires.  

Depuis plus de 2 ans, ce type d’expérience est mené à l’école. Chaque semaine une journée 
complète est réservée à des simulations d’entretien individuel ou à des ateliers collectifs. Ainsi, en 
2019, plus de 350 stagiaires (40 sur le site de Romain-Rolland et 310 sur le site de Saint-Louis) 
ont pu bénéficier de précieux conseils de professionnels, et d’un renforcement positif de leurs 
démarches vers l’emploi (en 2018, 250 stagiaires avaient pu bénéficier de ces ateliers).  
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5.6 LE SUIVI POST-FORMATION 
 

En 2019, les missions de l’ancienne « cellule emploi » ont été transférées au pôle parcours, ce 
dernier assure un suivi auprès de tous les stagiaires qui ont terminé leur parcours à l’E2C Marseille. 
Cette année il a suivi plus de 650 stagiaires sortis de l’E2C Marseille depuis moins d’un an. Pour 
connaître la situation des jeunes après leur sortie, près de 3000 entretiens téléphoniques ont été 
menés.  

Ce suivi est réitéré tous les trois mois jusqu’à un an après la sortie du dispositif et intervient à 
plusieurs niveaux : 

 Les stagiaires sortis vers l’emploi sur des contrats aidés ou de droit commun 
 Les stagiaires qui ont signé un contrat en alternance afin de prévenir les risques de rupture 
 Les stagiaires sortis « sans solution », qui sont régulièrement sollicités par les deux chargées 

de mission  

Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé post-formation les stagiaires sortis du dispositif 
sont accompagnés dans leur recherche d’emploi : revue des CV, lettres de motivation pour les 
candidatures spontanées et réponses à annonces, simulations d’entretiens et préparations aux 
entretiens de recrutement pour des postes ciblés, positionnement sur des offres d’emploi ou des 
entrées en formation. 

En 2019, l’E2C Marseille a mené une expérimentation en matière de parrainage, accompagnée en 
cela par des bénévoles CGRet (Cap Gemini Retraités). Il s’agit de mettre en contact des stagiaires 
de l’E2C Marseille en fin de parcours et des bénévoles désireux de partager leur expérience et 
d’accompagner ces jeunes vers le monde de l’entreprise. L’année 2019 a permis un test en créant 
3 binômes de stagiaires (filleuls, filleules) et parrains. L’expérimentation étant concluante, elle sera 
reconduite en 2020. 
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6 DES PROJETS PÉDAGOGIQUES D’UNE GRANDE DIVERSITÉ 

 

En proposant des activités et projets pédagogiques variés, l’E2C développe une approche par 
compétences en encourageant la « découverte », l’esprit d’initiative, l’apprentissage par l’action et 
de nouveaux questionnements.  

Visant explicitement l’ouverture, la transférabilité des compétences, la découverte de l’altérité, 
personnes ou lieux, et la réalisation d’objectifs (productions), la logique des projets pédagogiques 
cherche à élargir le panel des possibles pour les stagiaires, en jouant sur la découverte de la 
nouveauté et sur la variété des leviers de la « pédagogique active » et de l’approche par 
compétences.  

Des projets très divers sont ainsi organisés chaque année avec les stagiaires, qui peuvent 
également être force de proposition. Les principales thématiques sont l’expression orale, la culture 
et les arts, la citoyenneté, l’interculturalité, les sciences et le sport. 

 

6.1 LES PROJETS PÉDAGOGIQUES – EXPRESSION ORALE 
 

Worksongs à l'E2C 

 

Résumé rédigé par les stagiaires des groupes B, C et F avec leurs formateurs référents 

Kaouther : « L’après-midi du 5 avril 2019, une association de danse et de chant est venue nous 
présenter son programme et ses activités. C'était magique, cela a été une occasion de rencontrer 
d'autres stagiaires de l'école et de se réunir dans un cadre amusant. En quelques minutes, on a su 
être coordonnés. On ne faisait plus qu'un et ce grâce au chant et à la danse.Je trouve ce genre 
d'activités exceptionnel, on a vraiment besoin de ça car aujourd'hui, on vit dans une société 
individualiste. Ça nous prouve qu'en étant soudés on peut faire de grandes choses. Pour moi le 
chant et la danse sont l'exemple même de la Liberté, l'Égalité et la Fraternité. » 

Oumar : « J’ai vraiment aimé cette journée. On a chanté et dansé. C’était la première fois que je 
chantais en anglais et en public. C’était cool »  

Loren : « Au début, nous étions mal à l'aise, puis nous y avons pris goût, c’était vraiment un plaisir. »  
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Jibra-il : « Nous avons rencontré des personnes chaleureuses dans le chant. Elles nous ont appris 
comment chantaient les esclaves. Cela a fait plaisir à beaucoup d’entre nous. Nous avons fait des 
ateliers avant de passer au chant. On a contourné le gymnase en marchant puis en courant à 
l’intérieur. Cela a été une belle expérience. De nombreux sourires se voyaient dans le gymnase de 
la part des stagiaires ainsi que les formateurs. »  

Une expérience professionnelle au Dîner de Gala de l’OM 
Le mercredi 23 avril 2019, OM Fondation, la fondation d’entreprise de l’Olympique de Marseille, 
organisait la deuxième édition de son dîner de gala autour du thème de l’adolescence fragilisée. 
Onze stagiaires de l’E2C ont participé à cette soirée de prestige à laquelle étaient conviées plus de 
330 personnes (actionnaires, direction, joueurs, personnalités, partenaires, monde économique 
local). 

Trois de nos stagiaires de la filière restauration avaient intégré la brigade des chefs en stage dès 
la semaine précédant l’événement : Audrey SAGOLS (Laurent NAVARRO - Pâtisserie Amandine), 
Omar ALNAJLAT (Dominique FRÉRARD – les trois forts) et Chanel LIVANEN (Sylvain ROBERT - 
L'Aromat) 

Trois autres stagiaires, ayant pour projet professionnel l’accueil, Inès CHOUABI, Michel LLORCA, 
Esther GASPAR, ont formé l’équipe d’accueil et d’aide au choix des menus pour les invités à leur 
arrivée. 

Kenza KEBIR, Keisha VERTAL, Sabrina BIYI, Isma BOUSSAHA, Ahmed MOSTAFA, cinq stagiaires, ont 
participé à la vente de billets de tombola visant à collecter des fonds pour financer les futurs projets 
de la fondation. Ce sont près de 440 000€ qui ont été collectés durant la soirée.  

Cette expérience en entreprise inédite pour les stagiaires leur a permis d’acquérir des 
compétences socio-professionnelles auprès d’un public de stars, joueurs de football et autres 
chanteurs tels que Alonzo.  

 

6.2 LES PROJETS PÉDAGOGIQUES – ART ET CULTURE 
 

Visite des ateliers de Venelles 

 

Le 7 février 2019, deux groupes de stagiaires et leurs formateurs référents ont participé aux 
journées portes ouvertes des Ateliers de Venelles. Ils ont rencontré et échangé avec des 
professionnels des ateliers du Festival d'Art Lyrique d'Aix en Provence autour des domaines 
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suivants : Menuiserie générale, serrurerie, Décoration, accessoires, Son/Vidéo, Lumières, 
Costumes, Maquillage, Coiffure, Bureau d’études, Construction Châssis menuiserie et Sculpture.  

« Le chemin des peintres de l’Estaque » : circuit pédestre de découverte artistique 
Le 15 février 2019, un groupe de stagiaires de l’E2C Marseille et leur formatrice Diane-Pascale 
PIETRINI ont emprunté le circuit pédestre des peintres de l’Estaque, un lieu emblématique de 
Marseille, qui permet de raconter l’histoire forte de ce quartier, l’un des lieux de naissance de la 
peinture moderne. Cette balade d’environ deux heures permet de découvrir des sites chers aux 
artistes comme CEZANNE, BRAQUE, DERAIN, DUFY ou encore MARQUET. De Collioure à Menton, 
les sites qui ont attiré de grands peintres ne manquent pas. Dans ce quartier en bord de mer de 
Marseille, les peintres se sont succédé pendant près de 60 ans. Impressionnisme, fauvisme, 
cubisme : le nom de l’Estaque est associé à ces trois époques. Cette activité pédagogique a permis 
aux stagiaires, au fil de la balade, d’élargir leurs horizons, de porter un regard différent sur ce 
quartier populaire et, plus largement, sur la ville de Marseille et d’accroître leurs connaissances 
dans le domaine de la peinture. 

Les coulisses du bijou 

 
Résumé rédigé par Rhama, Abdou-Raouf, Boubacar, Amin et Mehdi, stagiaires de l’E2C Marseille, 
avec l’aide de leurs formateurs référents 
 
« Ce mercredi 13 Mars, on a visité la maison de l'artisanat et des métiers d'art. L’exposition ‘Les 
Coulisses du bijou’ invite à découvrir comment naissent les bijoux entre les mains des artisans. 
L’exposition est construite autour des différentes étapes de fabrication, du croquis au bijou fini. 
Planches d’inspirations, pièces en cours de fabrication, matériaux et outils sont ici rassemblés pour 
éclairer les techniques de fabrication traditionnelles et contemporaines. J'ai été surprise par cette 
jolie expo, c’était magnifique. J’ai beaucoup apprécié le mélange des couleurs et le travail de 
chaque petit détail. 
  
Il y avait plein de collection de bijoux et de modèles de collier et de bagues, les étapes et les outils 
pour les fabriquer et le travail exigé pour le développement d'un bijou exceptionnel et unique. J’ai 
été surpris par cette jolie expérience. C'était magnifique, très intéressant comme visite grâce à 
l'École de la 2e Chance. On a appris que nombre de créateurs s'inspirent par exemple de la nature. 
La première étape de la création est associée au dessin. J’ai vu de très beaux bijoux de forme 
ancienne et beaucoup de décorations merveilleuses comme les robes. Il y avait des vidéos qui nous 
ont fait savoir d'où viennent les bijoux et comment ils sont fabriqués. Franchement c'était important 
et magnifique. » 
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Présentation des opéras 2019 

 

Résumé rédigé par : Abkaria, Lauraine, Loren, Abdou-Raouf, Bilal et Houcine avec l’aide de leurs 
formateurs référents Carole MAGAUD, Philippe DEL BIANCO et Mokhtar MANSOURI. 

« Le vendredi 22 mars, nous sommes allés au conservatoire de musique d’Aix en Provence Darius 
Milhaud pour la présentation des 5 opéras de la saison 2019 (Requiem, Tosca, les Milles Endormis, 
Jakob Lenz, Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny). On était tout un groupe de stagiaires 
avec nos formateurs Carole, Philippe et Mokhtar. Cette sortie m’a fait connaitre beaucoup de 
choses sur l’opéra : je ne savais pas qu’il y avait plusieurs sons de voix : alto, soprano et ténor. Ce 
que j’ai le plus aimé dans tout ça c’est le requiem et la voix de soprano. » 

« Une dame nous a accueillis et nous a expliqué brièvement les 5 œuvres qu'ils mettront en scène 
cette année pendant la session 2019 et parmi lesquelles nous devrions en choisir au moins une. 
Toutes les œuvres étaient méritantes, mais Tosca est celle qui m'a le plus impressionnée par 
l'histoire d'amour compliquée qui se déroule en Italie. C'était très intéressant et enrichissant 
puisque nous avons également appris des choses plus techniques. » 

« Après on a écouté des morceaux d’opéra par exemple : Tosca, Requiem, Les Mille Endormis, 
Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny. » 

« Après, nous nous sommes rendus à l'aqueduc de Roquefavour où nous avons fait une ascension 
pour les plus courageux, arrivés en haut de Roquefavour c’était très beau. De là on voit toute la 
ville d’Aix et c’était magnifique. C’était vraiment beau la nature, la verdure, l’air frais. C’était un peu 
comme une grande forêt avec un grand pont où il y avait les eaux de la région. » 

Les Milles Endormis 
Le 3 juillet 2019, deux groupes de stagiaires ont passé une journée à l’Opéra. Hairya en parle : 
 « Une fois arrivés à Aix-en-Provence on a un peu visité les quartiers et ses environs. 
L’après-midi nous sommes allés voir ‘Les mille endormis’ au théâtre Jeu de Paume. La décoration 
et les sièges étaient magnifiques ainsi que la scène. J’ai trouvé les costumes des comédiens, leur 
posture et les jeux de lumière extraordinaires car grâce à tous ces éléments ils ont réussi à plonger 
les spectateurs dans leur monde comme si c’était la réalité.  
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Les quatre personnages présents sur la scène étaient géniaux car ils ont réussi à nous transmettre 
une angoisse, de la frayeur et de la douceur plein d’émotions à la fois. L’un d’eux était vêtu en noir 
et marchait lentement tout en parlant d’une manière étrange ce qui qui me rappelait un monstre 
ou un diable noir. D’un autre coté il y a ce monsieur vêtu de blanc avec une couronne dorée et 
brillante sur la tête, je l’ai comparé à un ange et il était agréable à regarder. Puis le troisième 
comédien portait un costume bleu, assis derrière son bureau il donnait les ordres et décidait de 
tout ce qui doit se faire et à un moment il s’est métamorphosé avec toutes ces lumières sur lui, il 
faisait très peur. On pouvait donc conclure que c’était lui le patron qui dirigeait tout. Enfin la 
quatrième comédienne était la secrétaire vêtue d’une robe rouge assez courte qui notait et 
exécutait les ordres donnés par le patron elle était très douce et jolie, sa voix était merveilleuse. 
Leurs voix à tous étaient sublimes car tout s’est déroulé en chanson. J’étais éblouie par leur tonalité 
et leur enchainement les uns après les autres. Et le fait d’inviter le public sur scène était 
intéressant. » 
 
Manuella : « J’ai beaucoup aimé ce spectacle cela nous a amené dans un autre monde avec cette 
langue, l’hébreu. J’ai été aussi subjuguée de cette prestation. Puis après à 18h30 on a rencontré 
le metteur en scène, les chanteurs, l’ingénieur du son, tous étaient très sympas, on a pu leur poser 
des questions, parler avec eux et je trouve cela fascinant de pouvoir discuter avec des artistes 
comme ça. Et cela nous apprend beaucoup de choses sur la mise en scène des opéras. » 
 

Atelier de création d’une mini bibliothèque 
Le 7 juin 2019, un groupe de stagiaires et leur formateur, Abès HAMMACHI, ont initié un projet 
d’aménagement d’une petite bibliothèque dans la rue intérieure du campus de Saint-Louis.  

Les objectifs de ce projet sont multiples : donner une seconde vie à de vieux livres, recycler une 
étagère, proposer aux stagiaires un accès facile, une utilisation à porter de main, faciliter l’accès 
aux journaux. Les stagiaires réunis ont tout d’abord trié et organisé les livres, retapé l’étagère et 
trouvé l’emplacement qui donnerait envie de s’y arrêter, lire, emprunter des livres ou tout 
simplement lire le journal. L’action culturelle vise à libérer l’accès à la lecture, un stagiaire peut 
donner envie à un autre stagiaire de lire juste en le voyant assis sur un banc un livre à la main. 
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Les stagiaires de l’École de la 2e Chance de Marseille participent au concours de cartes postales 
mené par la fondation Transdev. 

 

Pendant l'été, la fondation Transdev, partenaire de l’école, a organisé une programmation spéciale 
sur ses réseaux sociaux intitulée "Les cartes postales des associations", pour maintenir le lien entre 
les associations soutenues et toute la communauté qui suit les publications de la fondation. Les 
stagiaires de l’E2C Marseille étaient naturellement invités à participer à ce concours et ont tous 
saisi leurs smartphones pour prendre le plus beau cliché. 

Les consignes : utiliser son smartphone pour faire une photo concourant dans chacune des 
catégories nature, sport et numérique ; accompagner chaque cliché d’une phrase poétique de sa 
propre composition. Objectif final : composer des cartes postales avec les meilleurs clichés. 

Au-delà du projet de Transdev, cette programmation a donné à l’école une occasion 
supplémentaire d’encourager les stagiaires à s’exprimer et de valoriser leurs compétences. Aux 
côtés de leur formatrice référente, Stéphanie VUOLO, la photographe, Marine MISTRE est venue 
donner aux stagiaires un cours de photographie et les a guidés sur le terrain pendant la séance 
photo. Ils ont travaillé sur le cadrage, mais aussi la composition d'une image, ou encore l'écriture 
d'un texte en concordance avec une image. 

Le 10 octobre, le projet a trouvé un nouvel écho puisque par suite de la parution des cartes postales 
sur nos réseaux sociaux, Danièle BRUNET, Conseillère départementale déléguée à la jeunesse, 
Maire de Luynes, Membre du Conseil d’Administration de l’E2C, a rencontré les jeunes qui ont 
participé à ce concours afin de les féliciter et de discuter de ce projet avec eux. 
 
Visite du centre photographique de Marseille 
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Le 4 septembre 2019, plusieurs groupes de stagiaires sont allés visiter le centre photographique 
de Marseille. Voici un extrait de leurs impressions rédigées avec l’aide de leurs formateurs. 

Giada : « J'ai beaucoup apprécié cette sortie, car j'ai été très inspirée par les photos prises par 
l'artiste photographe qui a d'ailleurs un très grand talent artistique. J'avais l'impression d'être dans 
les photos que je regardais, au départ avec un regard distant. Mais après l'explication très claire et 
précise du professionnel, j’ai commencé à regarder ces photos avec un air passionné et j'ai compris 
le message qu’elles voulaient faire réellement passer. Ce cycle de vie, qui nous suit depuis des 
décennies, la vie, la mort, capturer des instants en une seule photo avec un collage je trouve ça 
admirable et très beau. » 

Hissani : « Au début je me demandais ce que je faisais là-bas, mais en fin de compte j’ai réalisé 
tout le travail et l’art que ça demandait et j'ai été impressionnée. Ça m’a fait du bien de découvrir 
ces images, de découvrir des photos mais autrement, pas comme dans mon téléphone, c’est 
vraiment du travail bien fait et bien organisé. Ce qui m’a le plus épatée c’est le travail de découpe. » 

Journée l'Opéra, métiers et culture 
 Grâce à notre partenaire l'Opéra de Marseille, nos stagiaires, et Vanessa KOPEC et Agnès 
CHAMBION, leurs formatrices référentes, sont allés le 20 septembre 2019 dans les coulisses de 
l'opéra. Ils ont découvert tout un univers professionnel et culturel dont ils ne soupçonnaient pas 
l'étendue avant de partir à la rencontre de Numa Sadoul, le metteur en scène de la Flûte 
enchantée, au parcours professionnel foisonnant. Riches de ces décors, des échanges et des 
anecdotes, nos stagiaires ont assisté à la Pré-générale de l'opéra en deux actes, la « Flûte 
Enchantée ».  
 
Merci à l'Opéra de Marseille d'avoir permis à nos stagiaires de découvrir l'offre culturelle et 
professionnelle de leur environnement, de diversifier leurs pratiques culturelles et de confronter 
leurs impressions suite à cette séquence pédagogique. 
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Visite du FIDEP 
Khouloud, Nabila, Joanna, Saddam, Abdou, Sabah, Lassana, Dylan, Kamaldine, neuf stagiaires de 
l’E2C Marseille, leur formateur référent, Serge RAYSSEGUIER, et leur chargée de mission 
entreprise, Nathalie MARIA, sont allés visiter le FIDEP. 
En partenariat avec les organisateurs du FIDEP, 8e Festival international du Dessin de Presse de 
l’Estaque du 23 au 29 septembre 2019, les stagiaires ont rencontré les dessinateurs Yassin 
LATRACHE et Thierry BARRIGUE pour échanger sur leur métier. Les jeunes ont été sensibilisés via 
le dessin de presse, à des supports d'information, de communication et d'échanges sur l'actualité, 
le monde et leur environnement proche. Deux thématiques ont prédominé via la question : "Quelle 
Méditerranée pour demain ?" : la préservation de notre environnement géographique et les flux 
migratoires. Lors des ateliers-rencontre ils se sont également initiés à l’art de la caricature. Sur le 
site du festival, ils ont parcouru les espaces d’exposition, et particulièrement celle de Cartooning 
for Peace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiation au tango Argentin 
De juin à septembre 2019, Pascal MARULLAZ, formateur référent à l’E2C Marseille et passionné 
de tango Argentin, a organisé un projet pédagogique d’initiation à cette danse pour les stagiaires. 
Au total, plus d’une trentaine de stagiaires et leurs formateurs ont pris part à ces cours visant à 
découvrir le tango Argentin, développer la confiance en soi, développer l’écoute de l’autre, 
développer la confiance dans l’autre. 
Après des séances d’initiation réalisées par Pascal, des professeurs de l’association de tango 
argentin « Les trottoirs de Marseille » sont intervenus à deux reprises sur le campus de Saint-Louis 
pour aller plus loin dans l’apprentissage. En Juin, 5 stagiaires sont venus le soir participer à la 
milonga (bal de tango) organisée sur le campus par Pascal et « Les trottoirs de Marseille ». 

Découverte du cinéma arabe avec l’AFLAM 
Depuis plusieurs années, les stagiaires de l’École de la 2e Chance de Marseille de Marseille 
découvrent le cinéma arabe au travers de plusieurs longs et courts-métrages. Ce projet 
pédagogique est mené avec notre partenaire l’AFLAM et porté par un formateur référent, Mokhtar 
MANSOURI.  
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Avant chaque séance au cinéma « La Baleine » au cours Julien à Marseille, Charlotte DEWEERDT, 
organisatrice de l’AFLAM, intervient auprès des stagiaires afin de présenter le ou les films à 
visionner. Elle leur apporte des notions sur les histoires, les personnages mais aussi sur les 
réalisateurs. Parfois, des rencontres entre les stagiaires et les réalisateurs sont organisées par 
l’AFLAM. L’intervention est suivie d’un débat sur le film vu, puis d’un temps d’échange à propos du 
cinéma arabe. 

Visite de la Friche de la Belle de Mai 
Le 20 novembre, deux groupes de stagiaires et leurs formateurs Alain ARETINO et Abès HAMMACHI, 
sont allés visiter la Friche de la Belle de Mai.  
Nadjib SOLTANI témoigne : « Hier j'ai découvert avec vous un nouveau lieu à Marseille qui était 
vraiment très intéressant. La friche belle de mai est un lieu culturel magnifique. J'ai vu qu'il 
regroupait des salles de spectacle et d'exposition de structures artistiques et culturelles ainsi 
qu'une bibliothèque et un bar-café à l'entrée, ainsi qu'un skate-park. Enfin, une grande terrasse en 
haut du bâtiment domine sur Marseille, on y organise des fêtes, des concerts, spectacles), etc. J'ai 
découvert que la friche était l'ancienne manufacture des tabacs de Marseille. 

On a commencé par visiter l'exposition "prison miroir" un événement multiple, où on a pu voir des 
expositions photographiques accompagnées de la parole de femmes qui étaient dans cette prison, 
des courts métrages ou on s’aperçoit que la vie en prison est affreuse, où on est totalement effacé, 
coupé du monde extérieur. 

Ensuite on est partis voir dans une autre salle des œuvres artistiques telles que des tableaux peints 
avec de la foudre : l'artiste peint littéralement un tableau et accroche dessus une antenne pour 
qu'ensuite la foudre vienne tomber dessus puis traverser le tableau en formant des sortes de 
racines. 

J’avais vu aussi une sorte de grand cube formé de disques dur à l’intérieur ainsi qu'un générateur 
de vagues, des miroirs casés qui ressemblent aux tableaux peints avec de la foudre, mais qui 
formaient des branches contrairement au tableau qui formait des racines. » 
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Trois groupes de stagiaires visitent le FRAC 
Le 27 novembre 2019, trois groupes de stagiaires, accompagnés par deux formateurs, Carole et 
Philippe, sont allés visiter le FRAC à Marseille. Avec l’aide des formateurs, ils ont rédigé un résumé 
de leurs impressions, quelques-uns témoignent : 

 

Luca : « Le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) nous a ouvert ses portes le temps d’une 
visite et quelle bonne expérience se fut !  Nous avons eu l’occasion de faire le tour de l’exposition 
Photographies qui mettait en avant les œuvres, à la fois numériques et argentiques, des différents 
artistes photographes.  Grâce à cette exposition nous avons pu découvrir différents styles de 
photographies, comme la photographie journalistique ou encore la photographie documentaire, 
ainsi que les différentes techniques de photographie. Je pense que cette exposition nous aura 
permis de nous rendre compte de l’étendue du travail présent derrière l’art photographique ! »   

Shyma : « J’ai aimé une photo en particulier, c’est la photo avec le désert et les trois couvertures. 
Cette image a dû avoir tellement de souvenirs de l’époque du « Sahara » ou autre désert. Cette 
exposition je pense qu’elle parle du Moyen Orient ou d’Égypte. Ces personnes, ont dû vivre la 
guerre, peut-être qu’elles évitèrent l’enfer, elles ont peut-être dû traverser pendant des jours et des 
jours ce désert pour pouvoir trouver un refuge ou une oasis afin de se rafraîchir et s’éloigner du 
danger. Ou alors, elles traversaient ce Sahara pour acheter des soies, des habits ou autres pour 
leurs familles.  On sentait que cet endroit était le lieu idéal, pour y vivre et pour y passer de bons 
moments. »  

Fouzia : « L’une des œuvres qui m’a beaucoup intéressée est celle d’une jeune femme qui vient de 
la Slovaquie et qui raconte son parcours. Elle explique en bref que le 5 juillet elle a dû avorter dans 
un autre pays que le sien car dans certains pays, l’avortement est encore interdit et illégal. Des 
photos d’elle, des tenues d’hôpital, des échographies et une chambre sont exposées avec chacune 
son explication. » 

Visite de l’Espace musical Hyperion 
Le lundi 16 décembre 2019, deux groupes de stagiaires de l’E2C Marseille Romain-Rolland et leurs 
formatrices Diane-Pascale PIETRINI et Sandra KORCHIA ont visité l'Espace Musical Hypérion et 
rencontré son personnel. 
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Ils ont effectué une visite du lieu et exploré tout son équipement technique spécifique aux pratiques 
musicales. Les stagiaires ont découvert la mise en place et le matériel technique d'une salle de 
concert, ainsi que le déroulement d'une séance d’enregistrement dans un studio professionnel, le 
tout avec les commentaires avertis de l'ingénieur du son y travaillant. 

 

Pendant quelques minutes, les stagiaires ont eu la chance de pouvoir s’initier à la pratique d'un 
instrument de musique dans l'un des boxes équipés à cet effet. 

À l’issue de cette journée, les objectifs définis par les deux formatrices ont été atteints : découvrir 
et approfondir les notions d’acoustique et de son, découvrir l’importance de l’architecture sur la 
qualité du son, découvrir différents lieux de production sonore avec leurs caractéristiques. 

Rima : « Nous avons vu tous les outils nécessaires pour créer de la bonne musique. L’homme qui 
a travaillé sur le traitement de la musique nous a expliqué comment cela fonctionne. Nous avons 
écouté la chanson sans traitement et après, nous avons écouté la même chanson dans différents 
arrangements. C’est un travail très difficile mais très intéressant. »  

Ludovick : « On a visité plusieurs pièces (enregistrement et mixages), où les chanteurs, rappeurs, 
créent les instrus des sons et les mixages, puis l’ingénieur aide les gens à faire leurs musiques. »  

Découverte de la ferme Pédagogique du Collet des Comtes 

 
Le 18 décembre 2019, un groupe de stagiaires est parti à la découverte de la ferme pédagogique 
du Collet des Comtes. Avec l’aide de leurs formateurs, ils en parlent :  
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« La fermière est venue à notre rencontre, nous avons fait les présentations avec les employés. Ils 
nous ont expliqué comment se passait le travail à la ferme. Au Collet des Comtes l’agriculture est 
biologique. Ici on n’utilise pas de pesticides, tout est naturel. » 
 
« On a commencé à ramasser le broyat avec des pelles. Le broyat c’est le paillage qui améliore le 
sol. Faire son broyat, c'est une façon intelligente de gérer les déchets verts.  
On devait le mettre dans une brouette et ensuite il fallait l’étendre par terre sur la boue afin de 
protéger le sol. Nous avons fait cela dans la cour de la ferme et dans les paddocks des chevaux. 
Après, nous avons dû ramasser des branches d'arbres pour les moutons car ils mangent l’écorce 
qui s’y trouve. » 
« La fermière nous a présenté et fait goûter les plantes qui y sont cultivées. Il y avait du persil, de 
la betterave blanche, de l’aneth... Humm, c’était bon ! Puis nous sommes allés nourrir les animaux. 
Après les ânes et les poules, c'était le tour des lapins. C’était super ! Ils sont tout doux et très 
gentils. Après cela, nous avons pu ramasser quelques œufs, 6 œufs encore tous chauds ! » 
 
Visite des installations portuaires du GPMM 
Pendant leur parcours de formation, les stagiaires de l’E2C Marseille s’ouvrent à l’écosystème 
économique du territoire. En ce sens, le Grand Port Maritime de Marseille - Port de Marseille Fos, 
1er port français et le 2e de Méditerranée, ouvre ses portes régulièrement aux jeunes et aux 
équipes pédagogiques pour des visites des installations portuaires, des présentations du secteur 
et des métiers qui leurs sont accessibles. 

 

En 2019, plusieurs groupes de stagiaires accompagnés de leur formateur Abès HAMMACHI et de 
leur chargée de mission entreprise, Nathalie MARIA, ont bénéficié de ces visites. 

 
« TROUVE TA VOIE », permettre aux jeunes suivis par les E2C de découvrir leurs compétences et 
leurs aspirations 
De juin à décembre 2019, les stagiaires de l’E2C Marseille, encadrés par Emmanuelle FERRER, 
responsable planification, et Abès HAMMACHI, formateur référent, se sont impliqués de manière 
active dans un projet de Start-up d’État intitulé « Trouve ta voie ». 
 
Trouve ta voie est un projet d’ampleur financé par la DGEFP, piloté par Id6 et encadré par la 
direction interministérielle du numérique rattachée aux services du Premier ministre. Ce service en 
ligne gratuit, en direction de tous les jeunes accompagnés, proposera aux jeunes une méthode 
ludique pour mieux se connaître afin de construire des choix d’orientation/formation en relation 
avec leurs aspirations. L’application a vocation à être utilisée en autonomie. 
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L’équipe d’Id6 a mis en place un processus d’OpenLab pour impliquer des jeunes accompagnés 
par les E2C dans le processus de développement. Cette manière de produire Trouvetavoie a permis 
de multiplier les itérations entre les concepteurs et les jeunes afin d’élever la qualité et l’utilité de 
l’outil.  

En participant à ce projet, nos stagiaires ont découvert des méthodes innovantes de conception 
d’applications numériques. Cette expérience a été valorisée dans leur parcours d’insertion 
puisqu’Id6 a proposé un conventionnement pour chaque jeune et une attestation de stage.     

Visite du Planétarium et initiation à l’astronomie   

 

Le mercredi 18 décembre 2019, Diane-Pascale PIETRINI et Sandra KORCHIA, deux formatrices 
référentes, et leurs groupes de stagiaires sont allés au Planétarium. 

Ils ont bénéficié d’un circuit de découverte du ciel étoilé commentée et détaillée par un médiateur 
scientifique. 

Rima : « Le planétarium est un endroit magique. C’était le matin on ne pouvait pas voir les étoiles 
donc on a eu droit à la simulation. On nous a montré l’emplacement des planètes, où se trouvent 
le soleil et la lune et comment l’éclipse solaire se produit. Nous avons appris à voir les 
constellations d’étoiles. Nous avons vu un grand télescope qui fonctionne depuis de nombreuses 
années. C’est très intéressant ! »  

Ludovick : « On a visité le planétarium et l’observatoire de Marseille, ce n’était pas la première fois 
que je le visitais. Depuis mon enfance j’y vais car je suis passionné de ce sujet. On est rentrés dans 
une sorte de salle en rondeur et il y’avait des images retransmises sur le plafond c’était magique 
à mes yeux, j’aime beaucoup ça. »  

PROJETS RÉALISÉS DANS LE CADRE DE MPG2019 

Participation à la journée « Marseille, l’année de la Gastronomie »  
Mercredi 17 juillet 2019, Danièle BRUNET, Conseillère départementale déléguée à la jeunesse, 
Maire de Luynes, Membre du Conseil d’Administration de l’E2C, a invité nos stagiaires à participer 
à une journée de découverte et d’apprentissage autour de la Gastronomie à l’espace Marseille 
Provence Gastronomie 2019. 
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Au programme : cours de cuisine d’une heure par un chef, visite des lieux, animations, rencontres 
et dégustation collective sur le temps du déjeuner des plats préparés pendant les ateliers lors d’un 
temps convivial et d’échanges. 

Visite de l'exposition "Éloge de la gourmandise" et rencontre avec Walter PATERNA, artiste 
travaillant l'argile à la Maison de l’artisanat et des métiers d'art. 
Le 18 septembre 2019, trois groupes de stagiaires sont allés visiter l'exposition ‘Éloge de la 
gourmandise’. Ils ont rencontré et échangé avec Walter PATERNA, artiste travaillant l'argile à la 
Maison de l’artisanat et des métiers d'art. Avec l’aide de leurs formateurs référents, deux d’entre 
eux ont rédigé leurs témoignages : 

 

Joanna : « Je tiens à vous remercier du temps que vous avez consacré à nous apprendre et à nous 
conseiller. Vous nous avez permis de travailler avec l'argile, nous avons été menés à nous 
positionner devant une matière, à travailler la réalité avec la matière, avec nos mains, avec notre 
imaginaire. » 

Khouloud : « On a rencontré un artiste "un homme d'argile", il nous a aidé à construire des feuilles, 
des fruits et des animaux avec de l’argile. On s’est bien amusés et on a essayé de découvrir l'art 
de l'argile. Je n'oublie pas aussi l'exposition que l’on a vue dans le musée et comment tout est très 
bien fait. 

Visite du restaurant « les Arcenaulx » dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie 2019 
À l’occasion de Marseille Provence Gastronomie 2019, la direction de la Jeunesse et des Sports 
du Département des Bouches-du-Rhône, a organisé des rencontres avec des chefs étoilés sur le 
thème : « Découverte et initiation autour de la Gastronomie » 
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C’est dans ce cadre que Dylan, Kamaldine, Hairya, Rabouanti, Manuela et Khouloud, six stagiaires, 
et leur formateur, Abès HAMMACHI, ont visité mercredi 9 octobre, le restaurant les Arcenaulx, 
établissement renommé à Marseille mêlant gastronomie et culture à travers des auteurs 
provençaux et une cuisine élaborée avec des produits de la région. Une dégustation leur a été 
proposée durant la visite. 

 
Participation à un atelier culinaire à la Gare Franche avec Danièle BRUNET 
Le 16 octobre 2019, deux groupes de stagiaires et leurs formateurs Abès HAMMACHI et Diane-
Pascale PIETRINI, ont été invités par le Département à un atelier culinaire se déroulant à la Gare 
Franche. 

Ils ont échangé avec Danièle BRUNET, Conseillère départementale déléguée à la jeunesse, Maire 
de Luynes, Membre du Conseil d’Administration de l’E2C, avant de participer à un cours de cuisine 
sur le thème de la fabrication de pains. Le groupe a ensuite bénéficié de cours de diction animé 
par Eloquentia et échangé avec les 90 participants de la manifestation. 

 

6.3 LES PROJETS PÉDAGOGIQUES – CITOYENNETÉ 
 

SimONU EDC, les stagiaires de l’E2C Marseille dans la peau des délégués des Nations Unies  
Comme chaque année depuis 2013, en partenariat avec KEDGE Business School et les 
associations Phoenix, les stagiaires de l’E2C Marseille ont participé à l’événement « SimOnu EDC » 
le 16 mars 2019. Le principe est de prendre part à une simulation de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Les jeunes sont regroupés par délégations et représentent un pays et doivent donc 
se prêter au jeu des négociations et des discours comme de vrais délégués des Nations Unies. Le 
but est de débattre et donner ses idées sur un thème comme l’accès à l’éducation par exemple. 
Les meilleurs d’entre eux sont récompensés. Cette action permet d’intéresser les jeunes à 
l’actualité de la politique internationale, de travailler leur curiosité et leur ouverture sur le monde 
mais aussi d’aiguiser leur sens de l’écoute, de l’analyse et de la négociation ainsi que le travail 
d’équipe. Il s’agit de développer leur culture générale tout en leur faisant côtoyer des publics très 
différents et en les mettant dans une posture valorisante. 
 
Atelier sur la biodiversité aux archives départementales 
Le 3 juillet, Dylan, Emilio, Kamaldine, Lassana, Marion, Natacha, Nouzhati, Samira, Sittina, Sophie, 
stagiaires de l’École de la 2e Chance de Marseille, et leur formateur référent, Abès, ont bénéficié 
d’un atelier sur la biodiversité aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. 
Cet atelier visait à informer, sensibiliser et faire adopter aux jeunes un comportement responsable. 
Avec la perspective d’apporter leur contribution aux actions mises en place dans le département 
en faveur de la biodiversité, les stagiaires se sont inscrits comme bénévoles de la Team 13.  
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L’objectif de cette rencontre était de recueillir sous forme participative, la parole des jeunes de 11 
à 25 ans sur leurs attentes en matière d’actions autour de la biodiversité et la protection de 
l’environnement, leur avis sur cette thématique et leur regard sur les modes de communication sur 
lesquels s’appuyer pour sensibiliser la jeunesse à la biodiversité. 

Clean my Calanques : les stagiaires participent au nettoyage des plages du Prado 
Le 8 juillet 2019, accompagnés de leurs formatrices Emmanuelle JOURDA, Vanessa KOPEC et 
Stéphanie VUOLO, un groupe de seize stagiaires a rejoint l’équipe des bénévoles de la Team 13 du 
Département. Ils ont participé au nettoyage géant des plages du Prado le jour suivant le Delta 
Festival. Cette action visait à faire prendre conscience aux stagiaires des enjeux écologiques pour 
la planète mais aussi à travailler divers points de l’approche par compétences. 

 

Ils témoignent : « Connaissez-vous le plogging ? Ça ne vous dit rien ? Eh bien à nous non plus…  
Jusqu’à ce que nous y participions, en y prenant plaisir et surtout par goût du défi ! Alors pour faire 
simple le plogging c'est une discipline sportive, contraction de plocka upp qui signifie ramasser en 
suédois, et jogging. Cela consiste à récolter des déchets tout en courant. En d'autres termes, « Une 
course aux déchets ! Courir pour un monde plus propre mais aussi faire des squats, des pompes... 
Et à chaque fois ramasser un déchet. J'adore le sport et j'ai adoré l'idée. À la suite de cette course, 
nous avons aussi trié les déchets et pu constater le nombre incroyable de mégots jetés au sol alors 
qu'il y avait des cendriers partout dans l'enceinte du festival ! Enfin, tous ensemble, nous avons 
pique-niqué en bord de mer en réfléchissant à ce que nous pourrions faire pour tenter de changer 
les comportements et nous avons même eu quelques idées… » 
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Fortes du succès de cette action et de son impact auprès des stagiaires, les formatrices ont mis 
en place un travail de fond sur ces enjeux avec la réalisation de divers diaporamas par les stagiaires 
sur les sujets préalablement abordés : le tri des déchets, le continent de plastique, les espèces en 
voie de disparition. Par petits groupes, les stagiaires ont réalisé des recherches sur internet, trié 
l’information et élaboré un compte rendu en images et textes. 

Les stagiaires ont ensuite travaillé la prise de parole en public afin de présenter le projet, le 
vendredi 23 septembre 2019, depuis le ramassage des déchets jusqu’aux recherches qu’ils 
avaient effectués, à l’ensemble des stagiaires et des équipes de l’école (Campus de Saint-Louis et 
site de Romain-Rolland). Après le visionnage d’un documentaire sur « l’invasion du plastique », les 
stagiaires impliqués dans ce projet ont réalisé une présentation orale suivie d’un échange 
questions-réponses. 

Ramasse ton déchet ! Les stagiaires organisent un Mannequin Challenge éco-citoyen 

 
Dans la continuité du projet Clean my Calanque et en réponse au concours photo « Ramasse ton 
déchet ! » lancé par La Provence sur les réseaux sociaux, les stagiaires de l’E2C Marseille ont choisi 
de relever un défi qui consisterait à réaliser en un après-midi un mannequin challenge pour 
sensibiliser au ramassage des déchets. 
Le 12 juillet, après avoir réfléchi au scénario, au choix de la musique et distribué les rôles, chacun 
d’entre eux s’est mis en situation et le tout a été filmé à l’aide de smartphones.  
Après visionnage des images en groupe, ils ont réalisé un montage avec l’aide de leur formatrice. 
 
Ils en parlent : « Après avoir passé une journée entière à ramasser des déchets sur la plage du 
Prado, à la demande des bénévoles de la Team 13, nous vous présentons une création toute 
simple, dans la lignée du concours de photo lancé cet été par la Provence, qui invitera, nous 
l'espérons, chacun, à faire un geste quotidien pour préserver notre ville, notre pays, notre planète...  
Alors, si l'envie vous prend, vous aussi, de ramasser votre déchet, faites comme nous ! » 

Semaine européenne de la mobilité 
Le 17 septembre 2019, dans le cadre de la semaine de la mobilité au Vieux-Port, Samy, ancien 
stagiaire de l'E2C Marseille en BTS en alternance relation client, accompagné de Khouloud, Joanna, 
Alexandra, Sabah, Aya, Anthony, Nabila, Sixtine, 8 stagiaires en parcours, et de leur formateur Abès 
Hammachi, ont représenté l'E2C. 
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5 d’entre eux en ont profité pour aller à la Cité des métiers passer le permis ASR, gratuit pour 
l'occasion, et les autres ont présenté la formation E2C Marseille aux visiteurs de l'événement. 

 

La Semaine Européenne de la Mobilité est une campagne ayant pour but de sensibiliser les 
citoyens à l'utilisation des transports publics, du vélo, de la marche, à encourager les villes 
européennes à promouvoir ces modes de transport et à investir dans les infrastructures 
nécessaires. 

Chaque année, en septembre, une semaine entière est consacrée à des actions de sensibilisation 
autour de divers aspects du transport durable dans les villes européennes. La Journée sans Voiture 
fait partie intégrante de la Semaine de la Mobilité. Il en est de même pour la Journée du transport 
public qui s'inscrit également dans ce cadre. 

Visite du Camp des Milles 

  

« Ne rien faire c’est laisser faire ! » C’est cette conviction qui a réuni 514 personnes au Camp des 
Milles le 10 avril puis le 25 septembre 2019 pour vivre deux « Journées Citoyennes » à l’invitation 
de la Fondation Groupe EDF. « Dans un contexte politique et social marqué par l’incertitude, la 
violence, où la recherche des boucs émissaires réapparaît avec une terrifiante actualité, ces 
journées permettent aux participants d’appréhender concrètement les mécanismes qui 
nourrissent le racisme et l’antisémitisme, et de mesurer leur propre capacité à s’y opposer » 
explique la fondation dans un communiqué. 
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Parmi les participants, 291 jeunes sans diplôme engagés dans 23 Écoles de la 2e Chance de 7 
régions, des jeunes de missions locales et des collégiens de l'institut Télémaque, accompagnés 
notamment par des salariés du Groupe EDF. 

Après avoir parcouru le site, les jeunes et leurs accompagnateurs ont participé à des ateliers mis 
en place avec le soutien de la Fondation EDF pour faire le lien entre le passé et les enjeux du 
présent (racisme, antisémitisme, génocides, discriminations) autour d’une idée clef : « chacun peut 
réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière. » 

Lors de la première journée, en avril, ils ont échangé sur ces thématiques avec Édith CRESSON, 
ancien Premier ministre et Présidente de la Fondation Édith Cresson pour les E2C. 

En septembre, les jeunes ont rencontré Latifa IBN ZIATEN, présidente et fondatrice de l’association 
Imad Ibn Ziaten pour la jeunesse et la paix. Elle a partagé plusieurs messages forts comme la 
« nécessité d’œuvrer chaque jour en faveur du vivre-ensemble et contre les discriminations » ainsi 
que « créez la paix, si vous avez compris ce qu’on vous a expliqué ici, vous la porterez dans votre 
cœur ». Son intervention s’est terminée par un message d’encouragement pour les jeunes : 
« Démarrez votre moteur de la vie, avancez, ayez confiance en vous. Vous êtes l’avenir ». 

« Feuilles éparses » l’Abbé Pierre artiste 

 

La Fondation Abbé Pierre et son groupe mémoire propose depuis avril 2019 une exposition 
itinérante sur les œuvres de l’Abbé Pierre. Conçu avec l’approbation des Archives Nationales du 
Monde du Travail de Roubaix, d’Emmaüs International et en lien avec le Centre Abbé Pierre-
Emmaüs d’Esteville, cet événement s’étend de 2019 à 2020. 

L’exposition, et le projet pédagogique lié, a un double objectif : insuffler chez nos jeunes le goût 
pour l’entraide et faire connaître à tous les publics qui était l’Abbé Pierre. Plutôt qu’au travers de 
l’homme public, il s’agit de le faire connaître au travers de ses dessins, aquarelles, photographies, 
poèmes réalisés sous son vrai nom, Henri GROUÈS. 

Après les E2C de la région Lorraine, c’est à l’E2C Marseille qu’a fait étape cette exposition 
conséquente : 147 œuvres, couvrant 80 à 100 m² sous une forme originale de labyrinthe. 

Pendant plusieurs mois, plus de quarante stagiaires ont travaillé sur le projet avec la formatrice 
référente, coordinatrice du projet, Stéphanie VUOLO et leurs formateurs référents. Ils sont 
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intervenus à tous les moments du projet, dès la préparation de l’exposition jusqu’au vernissage : 
travaux sur l’Abbé Pierre et son combat (documentaires, recherches, visite d’Emmaüs), réalisation 
de flyers et affiches, organisation d’une flash mob sur le thème du mal logement. 

Le vernissage a eu lieu le 3 octobre sur le campus de Saint-Louis, en présence de tous les stagiaires 
et leurs formateurs, de Louis ALOCCIO et Sonia CICCIONE, président et directrice générale de l’E2C 
Marseille, de Dominique MALLAY, directeur de missions à la Fondation Abbé Pierre, et de Jean-
Pierre GILLES, administrateur de la Fondation Abbé Pierre. La Flash mob solidaire des stagiaires, 
un geste à leur façon en direction des plus démunis, a été retransmise en direct sur les réseaux 
sociaux. 

Une délégation de l’École de la 2e Chance de Marseille au Parlement européen 
Du 26 au 28 novembre 2019, douze stagiaires, accompagnés de deux formateurs référents, Abès 
HAMMACHI et Mokhtar MANSOURI, sont allés à Strasbourg découvrir une ville, mais aussi l’Europe 
et ses institutions. D’abord accueillis par les stagiaires et les formateurs de l’E2C Strasbourg, les 
douze jeunes marseillais ont ensuite visité le Parlement européen, parrainés par Sylvie BRUNET, 
députée au Parlement européen à l’initiative de la visite. 

 

Aymen Jamaï témoigne : « La visite de Strasbourg par Karim et les stagiaires de l’E2C Strasbourg a 
été très divertissante et nous a appris beaucoup de choses sur les différents monuments de la ville 
(mémorial Général Leclerc…), et nous avons pu goûter une tarte flambée. Le point culminant de ce 
voyage aura été la visite du Parlement Européen ; nous nous attendions à une attente très longue 
mais, tout compte fait, ça n’a pas été long, nous avons pris des photos puis nous nous sommes 
dirigés vers une salle où était diffusé un film de 8 minutes sur l’UE. Madame BRUNET nous a 
accueillis, nous a parlé de ses objectifs pour le futur de l’Union ; nous avons pu poser des questions 
sur le climat, l’immigration, des thématiques très importantes pour chacun d’entre nous. Nous 
avons pris une série de photos avec les drapeaux des pays membres de l’UE en fond, puis nous 
avons assisté à une session plénière très intéressante sur les interférences causées par des 
régimes sur des élections. Nous avons découvert l’histoire de l’UE et posé des questions sur les 
pays candidats à l’adhésion à l’Union Européenne. Nous sommes rentrés avec un sentiment 
d’inachevé car nous aurions aimé que ce voyage puisse durer plus longtemps. 
Je tenais donc à remercier Mme BRUNET, l’E2C Marseille et Strasbourg de nous avoir accueillis et 
de nous avoir permis de vivre des moments inoubliables, dont nous garderons des souvenirs à 
vie. » 
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Sensibilisation au Don du sang 

 

En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour, et ce 
chiffre est en constante augmentation c’est pourquoi il est nécessaire d’attirer l’attention de nos 
stagiaires et collaborateurs sur cet enjeu.  

Durant plusieurs séances, l’Établissement français du sang est intervenu auprès du personnel et 
des stagiaires de l’E2C Marseille dans le but de sensibiliser au don de sang et trouver des 
volontaires potentiels.  
 
Les 23 et 24 octobre 2019, 15 des stagiaires s’étant rendus à la Maison du Don ont donné leur 
sang pour la toute première fois ! En décembre, mois durant lequel les dons de sang se font rares 
mais les besoins encore plus importants, poursuivant l’action réalisée en partenariat avec l’EFS 
toute l’année et conscients de l’ampleur de ce geste, sept stagiaires et deux membres de l’équipe, 
accompagnés par l’équipe des chargés de promotion du Don de l’EFS, ont eu le plaisir d’aller 
donner leur sang eux-aussi pour la première fois à la Maison du Don de Marseille République. 

Journée de sensibilisation ESS et prévention-sécurité avec la MACIF 
Notre partenaire, la Macif, a proposé à nos stagiaires une journée de prévention sûreté-sécurité et 
ESS sur le campus de Saint-Louis le 4 octobre. 

 

Après la conférence « L’ESS pour agir ensemble », les stagiaires ont participé à des ateliers de 
prévention sécurité routière et santé. Au programme : Engins à Déplacement de Personnes 
(trottinettes, hoverboard), Simulateur 2 roues, Gestes qui sauvent animés par les cadets des 
marins pompiers, Tapis alcool, Réactiomètre, Camion podium Macif. 
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Un projet permaculture mené par les stagiaires de l’E2C 

 

Les stagiaires de l’E2C Marseille travaillent sur la création et l’entretien d’un jardin faisant appel à 
la méthode de permaculture. Le mot « permaculture » signifie « agriculture permanente », son but 
est de créer une agriculture 100% naturelle, bio, écologique et bien sûr sans pesticide. Ils 
appréhendent ainsi les notions d’écologie, d’entraide et le travail coopératif. 

Au sein du parc du campus de Saint-Louis, ils ont creusé la terre, découpé et vissé des planches 
de bois afin de créer des bacs pouvant recevoir des feuilles, des troncs d’arbres et de la terre 
végétale. Pour alimenter les différents bacs en compost, les stagiaires ont creusé un composteur 
à même la terre. À l’intérieur de ces bacs, des fruits et légumes sont plantés au milieu de 
différentes espèces de plantes et autres fleurs, qui par leur spécificité propre, protégeront les 
cultures. Dans le but de favoriser la survie et la prolifération des abeilles, les jeunes ont aussi 
planté des fleurs mellifères. Ces fleurs protègent les végétaux tout en apportant aux abeilles le 
nectar dont elles ont besoin. Merci à notre partenaire Babilou et à Flowers for bees pour les graines. 

Cinq stagiaires récompensés par l’Académie des Sciences, Lettres et Arts 

 

Le 19 décembre 2019, l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille a décerné le Prix de 
la 2e Chance aux stagiaires et à leur formateur pour le projet permaculture. 

Michaël, Mohamed, Oussen, Pascal, Yanis, à l’origine du projet, ont reçu leur prix lors d’une 
cérémonie officielle au Palais du Pharo à Marseille. Le président de l’Académie des Sciences, 
Lettres et Arts a remis à chacun d’eux un certificat de mérite, une médaille. Ce prix est aussi doté 
d’une récompense de 200 € chacun grâce au CIC-Crédit Mutuel. C’est un honneur et une grande 
joie pour eux de voir leur projet ainsi reconnu et récompensé. 
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6.4 LES PROJETS PÉDAGOGIQUES – SPORT 
 

Les stagiaires l’E2C Marseille relèvent le défi des 10K du Run In Marseille avec le GPMM 
Grâce au soutien du Grand Port Maritime de Marseille, Cécilia, Adbouraouf, Adboulaye, Vanessa 
Charlotte et Christine ; quatre stagiaires, une ancienne stagiaire et une formatrice de l’E2C 
Marseille, ont participé le dimanche 24 mars 2019 à la course des 10K Run In Marseille. 

 

Pour cette course ouverte à tous, les participants ont le choix d’effectuer 10 kilomètres, un semi-
marathon, un marathon ou un marathon relais. L’événement a pour but de rassembler des 
personnes venant de différents horizons, amatrices de course ou non, afin de vivre des moments 
exceptionnels. L'objectif pédagogique pour les stagiaires était d’améliorer leur condition physique 
pour être bien dans leur corps mais surtout pour passer les tests d’entrée en formation dans les 
métiers de l’animation, du sport et de la défense. 

Après plusieurs séances d’entraînement et de préparation, ils ont effectué une véritable 
performance lors de la course des 10 km de cette 6e édition, avec des temps de 50 minutes à 
1h30. 

Randonnée sur la Côte bleue 
Le 12 avril 2019, deux groupes de stagiaires et leurs formateurs ont pratiqué une randonnée sur 
la Côte bleue. Avec l’aide de leurs formateurs, Kaouther et Issouf témoignent de leur expérience : 

 
« Une fois de plus, on a passé une bonne journée grâce à l’E2C et aux formateurs. Après de longues 
heures de marche sur les collines de la Côte Bleue, balancé entre le vert de la nature, le bleu du 
ciel et de la mer, les magnifiques vues…nous sommes arrivés sur une petite plage où on a eu 
l’occasion de se baigner. Cette journée nous a permis de découvrir un nouveau lieu de Marseille 
mais elle a aussi accentué le côté « solidarité » que l’E2C a pu nous apporter grâce aux différentes 
activités faites auparavant. Cette journée nous a aussi permis de nous surpasser, je pense que 
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beaucoup d’entre nous ne pensaient pas réussir cette randonnée et pourtant nous l’avons tous 
fait et nous sommes tous repartis avec le sourire. Nous remercions profondément les formateurs 
qui ont organisé cette randonnée, mais aussi les stagiaires qui ont contribué à passer une 
excellente journée grâce à leur bonne humeur et leur bonne volonté. »  
  
Six stagiaires et deux formateurs participent aux Rencontres inter-E2C en Artois 
Les E2Ciades ont réuni, du 17 au 21 juin en Artois, les stagiaires et les formateurs de plusieurs 
Écoles de la 2e Chance de France. Ces rencontres nationales sont organisées annuellement afin 
de permettre les échanges entre jeunes et formateurs issus de différentes E2C et afin de faire 
découvrir les spécificités de chaque région. 

  

Davina, Keisha, Ruth, Oustadjidin, Issouf, Yanis et leurs formateurs de sport Christine CALDENTEY 
et Lionel SILVY, ont défendu les couleurs de Marseille. 

Ils ont terminé à la deuxième place du podium après l'Artois, qui fêtait alors ses 10 ans. 
Merci à l'E2C Artois pour toute l'organisation, pour son accueil chaleureux et pour cette belle 
semaine. Joyeux anniversaire à l’E2CArtois ! 
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6.5 LES ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS 
 
Madame Brigitte MACRON à la rencontre des stagiaires et des équipes de l’E2C Marseille  

  

L’E2C Marseille a eu le plaisir de recevoir le vendredi 14 juin 2019 Madame Brigitte MACRON. Très 
à l’écoute des jeunes, elle a pris le temps de discuter avec chacun. 

Après une présentation du campus par Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille, Vice-
président du Sénat, à l'initiative de la visite, Monsieur Louis ALOCCIO, Président de l'E2C lui a 
présenté le dispositif. Madame MACRON a aussi découvert le projet de deuxième école à Romain-
Rolland suite à la présentation de Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT, Maire des 9e et 10e 
arrondissements de Marseille, Président de 13 Habitat. 

Elle est ensuite allée à la rencontre d’un groupe de stagiaires en formation à l'E2C, pour discuter 
avec chacun d'eux et avec leur équipe pédagogique. Arrivée au restaurant d’application de l’école, 
elle a échangé avec les stagiaires et les responsables de la filière hôtellerie-restauration avant 
d'être invitée par ces derniers à goûter aux mets préparés par les jeunes. 

Monsieur Louis ALOCCIO et Madame Sonia CICCIONE, directrice générale de l’E2C Marseille, lui ont 
offert, de la part de tous les jeunes et des équipes, une ligne d'horizon de Marseille. Elle a 
également reçu de la part des stagiaires un bouquet de fleurs provençales et un livre dédicacé. 

Félicitations aux récipiendaires de l’Attestation de Compétences Acquises 

 

Le mercredi 6 février et le jeudi 12 septembre, les équipes de l’E2C Marseille ont remis aux anciens 
stagiaires (promos fin 2018 et 2019) leur Attestation de Compétences Acquises (ACA). Ce 
document officiel, inscrit au code de l’éducation (Art.L214-14), retrace et valorise les compétences 
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validées pendant le parcours à l'E2C : savoirs fondamentaux, compétences socioprofessionnelles 
et stages réalisés en entreprise. 

Cette cérémonie a été l'occasion de rencontres et de retrouvailles entre anciens stagiaires, jeunes 
en parcours et professionnels de l'école. 

L’E2C Marseille-Miramas fête ses 7 ans 
Le 27 novembre 2019, à l’Hôtel de Ville de Miramas, à l’occasion du 7e anniversaire de 
l’implantation de l’École de la 2e Chance de Marseille à Miramas, Louis ALOCCIO et Sonia 
CICCIONE, président et directrice générale de l’École de la 2e Chance de Marseille, ont invité les 
partenaires du territoire à redécouvrir l’ensemble des possibilités qu’offre l’E2C. En effet l’École a 
fait le choix d’installer son unique antenne régionale dans la commune de Miramas, avec le soutien 
important et constant de la commune. 

 

Légende photo : Frédéric VIGOUROUX, Maire de Miramas, Conseiller départemental, Laetitia 
DEFFOBIS, Élue déléguée à l’emploi et au développement économique à la Ville de Miramas, Louis 
ALOCCIO et Sonia CICCIONE, président et directrice générale de l’E2C Marseille, entourés des 
stagiaires de l’antenne de Miramas et des partenaires présents. © Céline Germain  

 « L’E2C Marseille est présente à Miramas depuis 7 ans maintenant. Nous avons à cœur de créer 
et de développer des relations constructives avec les acteurs du territoire : prescripteurs (Mission 
Locale et Pôle emploi), structures d’accompagnement, centres de formation, entreprises… afin de 
porter ensemble des actions complémentaires pour favoriser l’insertion des jeunes. » précise Louis 
ALOCCIO, président de l’École de la 2e Chance de Marseille 

Bouchra LAGHNANE, stagiaire à l’E2C de Miramas depuis avril 2019, était présente à la soirée et 
a témoigné de l’accompagnement des équipes : « J’ai été déscolarisée après la classe de 5ᵉ. Je 
souhaitais me remettre à niveau, surtout en français. C’est la Mission Locale de Miramas qui m’a 
orientée vers l’École de la 2ᵉ chance. Grâce à ma formatrice, j’ai déjà progressé et maintenant je 
vise l’obtention du DELF A2. À l’E2C, on travaille aussi les maths et la bureautique. Malek BAHOU, 
mon chargé de mission entreprise, m’aide pour mon projet professionnel. Mon stage à Carrefour 
Market Miramas en tant qu’employée de libre-service s’est bien passé et m’a permis de bien me 
rendre compte du métier. Cependant, j’ai souhaité changer d’orientation et aujourd’hui je souhaite 
découvrir les métiers d’aide à la personne. » 
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Une nouvelle identité visuelle et un nouveau site Internet 
L’E2C Marseille rafraîchit son image avec un nouveau logo, plus proche de ses publics, et en lien 
avec la nouvelle identité unifiée du dispositif des E2C. 

 Une typographie moderne 
 L’étoile filante symbolisant la chance, la direction, le dynamisme, l’espoir ; et le rappel de 

l’étoile européenne (Marseille est la 1re E2C en Europe) 
 Le bleu turquoise de la jeunesse, de Marseille, de l’OM et le bleu marine pour la mer, la 

sérénité, la vie 

Le nouveau logo et la nouvelle identité visuelle de l’E2C Marseille ont été déployés en avril 2019 
sur l’ensemble des supports bureautique, signalétique et marketing de l’école. 

     

 

En 2019, l’École de la 2e Chance de Marseille a également mis en ligne son nouveau site internet, 
créé en responsive design, repensé dans sa forme et son contenu et doté de fonctionnalités 
additionnelles. 

Notre nouveau site met en avant l’actualité institutionnelle de l’E2C Marseille, mais aussi et 
surtout, les projets et activités pédagogiques réalisés par les stagiaires tout au long de l’année. La 
nouvelle interface rend en effet plus aisée la publication de contenus qui peuvent être directement 
rédigés par les jeunes et leurs formateurs. 

Par ailleurs, le contenu rédactionnel et le menu ont été revus pour une meilleure 
expérience utilisateur et pour faciliter la navigation. Grâce à l’intégration de vidéos, la valorisation 
des réseaux sociaux, les jeunes disposent d’un site simple et agréable. Nous mettons aussi à 
l’honneur les entreprises et les partenaires qui œuvrent à nos côtés pour une insertion durable des 
jeunes marseillais. 

Visitez dès maintenant le nouveau site web de l’E2C Marseille : http://e2c-marseille.fr/ 
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7 UN CAMPUS OUVERT 

 

Par la qualité de ses locaux et sa surface disponible pour les jeunes, le campus de Saint-Louis est 
en cohérence avec la pédagogie de la réussite initiée par les E2C et la volonté de valoriser les 
jeunes accueillis ; des locaux gratifiants contribuent à créer un dynamique positive et un cercle 
vertueux. De plus, la taille et la diversité des infrastructures du site de l’E2C (stade, gymnase, 
amphithéâtre,) situé au cœur des quartiers Nord de Marseille, permet d’accueillir tout au long de 
l’année, ponctuellement ou à demeure, les associations et habitants des quartiers, et d’autres 
acteurs (institutionnels, entreprises) pour des pratiques sportives et culturelles ou des réunions / 
manifestations. 

 

7.1 UN CAMPUS INSCRIT DANS LE QUARTIER 
 

L’E2C Marseille s’est engagée, à la demande de ses administrateurs et notamment de la Ville, à 
s’ouvrir à son environnement en mutualisant ses équipements et en proposant des activités 
dédiées à un public autre que celui de ses stagiaires. Les activités liées à l’ouverture de l’E2C 
Marseille sur son environnement se traduisent essentiellement par : 

 l’accueil pérenne de structures dans ses locaux permettant une mutualisation de ses 
équipements 

 l’accueil, l’organisation ou la co-organisation de manifestations ponctuelles dans ses 
locaux de Saint-Louis.  

Durant l’année 2019, l’E2C Marseille a accueilli plus de 11 000 personnes au titre de 
manifestations ponctuelles et plus de 1 000 personnes pour des activités régulières 
hebdomadaires. 

Accueil pérenne d’associations, d’écoles, de collèges, de lycées 
Pendant l’année 2019, le campus de Saint-Louis a été utilisé selon les différents espaces qu’il peut 
proposer. 

Le mur d’escalade a été utilisé par : 

 Le Lycée La Calade pour des groupes de 12 élèves, les mardis et mercredis de janvier à 
avril 

 Le centre de formation Prométhée Conseil, d’avril à juin, pour 10 personnes préparant le 
CQP cordistes option maçonnerie  

 Le centre de formation DPMC pour deux actions et 30 personnes, en janvier 

Le gymnase, le terrain omnisports, la salle de remise en forme et le terrain de football de l’E2C 
Marseille sont mis à disposition selon des créneaux hebdomadaires organisés au préalable. Les 
bénéficiaires sont : 

 Les élèves des classes maternelles et primaires de l’école Saint-Louis Mariani, toute 
l’année scolaire 

 Les élèves du collège Saint-Joseph Viala, de septembre à novembre 
 Les élèves du lycée Professionnel Saint-Louis, toute l’année 
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 L’Accueil Collectif de Mineurs dirigé par l’association Marseille Nord Hand Ball, toute 
l’année, ouvert aux enfants de 6 à 17 ans, les mercredis et durant les vacances scolaires 

 Un public associatif : l’association sportive « Les Aurès », l’association Escrime Aubagne, 
durant le premier semestre, mais aussi le personnel du commissariat du 15e 
arrondissement et de l’USM 13, toute l’année. 

Des actions de formation se sont déroulées au bénéfice :  

 De 10 jeunes inscrits à la formation du BPJeps option « activités physiques pour tous » 
dispensée par ProSport formation, de juin à décembre 

 De la FSGT (Ligue Alpes-Méditerranée de la Fédération Sportive Gymnique du Travail) 
durant six sessions de formation préparant au Certificat de qualification professionnelle « 
animation loisirs sportifs, activités gymniques d’entretien et d’expression » et durant cinq 
sessions de formation théorique au Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur. 

La direction générale de l’éducation et de la petite enfance de la Ville de Marseille bénéficie d’un 
emplacement sur le campus pour installer la crèche itinérante Bébécar. 

Accueil et/ou co-organisation de manifestations, de réunions ou d’actions  
Le tournoi annuel « le trophée des aiglons » organisé par MNHB (Marseille Nord Handball Club) au 
bénéfice de 320 enfants inscrits aux centres sociaux des 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements 
s’est déployé sur l’ensemble du campus et des installations sportives. 

 

Des salles de cours, les salles de réunion, l’amphithéâtre, les services de restauration, les espaces 
extérieurs sont mis à disposition de différents publics :  

Les scolaires : 

 11 séances de projet cinéma de l’école élémentaire La Calade 
 Le spectacle de danse de fin d’année du collège Arthur Rimbaud 
 Les spectacles de fin d’année, du chant pour le collège Jules Ferry et du théâtre pour le 

collège Saint-Joseph 
 La réunion de l’équipe éducative du collège-lycée Ibn Khaldoun 

Les associations et partenaires : 

 Le séminaire d’intégration des jeunes volontaires au service civique organisé par Unis 
Cité Méditerranée 

 La formation « gestion des connaissances » organisée par le Réseau E2C France  
 Les réunions des sage-femmes de Provence et de Positiv planet 
 Un atelier théâtre animé pour l’association Femmes du sud 
 Les conférences organisées par Euromed IHEDN 
 Les réunions du service 15/16 de l’Addap 13 
 Le repas champêtre annuel organisé par l’IRD 
 L’assemblée générale de l’ANDRH 
 Les réunions thématiques du dispositif « En vie d’emploi » de ID 9 
 Les formations de Durance Pharo, La Compagnie des bâtisseurs et Le grand bleu 
 Les soirées des adhérents de « Les trottoirs de Marseille » 
 La réunion des équipes de Saralogisol 
 Le séminaire et la cérémonie des vœux de RTE 
 Les rencontres régionales d’Action logement service. 
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Les acteurs de l’emploi : 

 Six actions – réunions, forum – organisés par Pôle emploi (agences Carré-Gabriel, 
Mourepiane, Cap pinède, Campus Méditerranée, la Direction territoriale et la Direction 
générale) 

 Les réunions de la commission emploi de Cap au Nord Entreprendre 

 
FOCUS - LE FORUM DE L’EMPLOI MARSEILLE NORD ORGANISE PAR LA MAISON DE 
L’EMPLOI, POLE EMPLOI, LA CITE DES METIERS ET LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-
PROVENCE 
L’édition 2019 de ce forum nous a permis de rassembler plus de 600 personnes, 51 entreprises 
et plus de 600 offres d’emploi. Les partenaires « emploi et orientation » présents ont pu apporter 
leur soutien aux demandeurs d’emploi dans leurs démarches. L’espace dédié à la rédaction de CV 
a permis aux demandeurs d’emplois de remettre leur CV à jour, ou encore de le produire sur place 
pour rencontrer les entreprises partenaires présentes. 22 recrutements ont été actés le jour du 
forum. 130 candidats ont été positionnés sur un second entretien. 

Se déroulant dans l’année de la gastronomie en Provence, cette 13e édition du forum comprenait 
une animation culinaire assurée par Yemma Yummy. Les visiteurs du forum ont assisté à la 
démonstration culinaire et dégusté les mets proposés par ce traiteur du monde engagé sur son 
territoire 

Les collectivités : 

 Des réunions, séminaires, ateliers pour la Direccte, le Carif, la Préfecture, le Délégué du 
préfet 

 La Dreal Paca et la Ville de Marseille ont organisé 9 réunions dans le cadre du dialogue 
ville sur les thèmes de la santé publique, le foncier et l’accès à la mer, le report modal 
ferroviaire 

 Le vernissage de l’exposition « Tenségrité » dans le cadre de « 15/16 arts » mis en œuvre 
par la Mairie 15/16 

 Les réunions de Marseille rénovation urbaine  
 Un conseil citoyen de la Métropole Aix Marseille Provence 
 La journée de défense du Centre du service national 

Les entreprises et fédérations : 

 Les forums, formations et réunions organisés par la délégation régionale d’EDF, le Groupe 
La poste, Haribo, Bouygues immobilier, BNP Paribas et Nexity 

 Le Cress Paca et la Macif ont animé leur évènement « jeunESS » 
 Les évènements du Crepi méditerranée et de la DRDJSCS Paca 

Le site de Romain-Rolland, ouvert le 22 juillet 2019, est également ouvert à nos partenaires : 

 Deux réunions d’équipe et une réunion de présentation du « plan investissement 
compétence » organisées par Pôle emploi Pont de Vivaux 

 Une réunion d’équipe de l’antenne Sud de la Mission Locale 
 Une réunion du conseil d’administration de l’association Médiance 13 
 Une réunion d’animation de LEVH 
 Une réunion du délégué du préfet avec les structures œuvrant en QPV  
 Une réunion d’équipe de l’Addap. 
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7.2 LE LOGEMENT DE STAGIAIRES 
 

La structure d’hébergement de l’E2C Marseille est ouverte depuis 2008. Conçu comme un outil 
permettant de suivre leur formation sur le campus, cet hébergement est ouvert aux stagiaires 
majeurs inscrits à l’E2C Marseille pendant tout ou partie de leur parcours, en fonction de leurs 
besoins.  

Les jeunes concernés signent avec notre structure une convention d’hébergement à titre gratuit. 
L’hébergement de l’E2C Marseille fonctionne toute l’année du lundi au vendredi, avec des 
interruptions de trois semaines pendant le mois d’août et d’une semaine en décembre 
correspondant aux périodes de fermeture.  

Le coût total de fonctionnement s’élève à 18 K€ sur l’année 2019, composés d’une quote-part du 
salaire de la chargée de mission Parcours qui assure le suivi des stagiaires à l’hébergement, du 
gardiennage supplémentaire généré par le fonctionnement de la structure et des dépenses 
d’entretien et de nettoyage des locaux. 

2019 est stable par rapport à l’année précédente, avec une quinzaine de stagiaires ayant bénéficié 
de ce service au cours de l’année. La durée moyenne des séjours est comparable : quelques 
stagiaires restent à l’hébergement pour des durées longues (de 6 à 12 mois), mais la majorité y a 
recours pour des besoins très ponctuels. 
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8 UNE ÉCOLE INSCRITE DANS UN RÉSEAU 

Les E2C en France en 2019 
À ce jour, le Réseau E2C France compte 133 sites-écoles (gérés par 55 structures) dans 12 régions, 
57 départements et 5 régions ultrapériphériques. 

 Plus de 15 000 stagiaires accueillis  
 63% de sorties positives 
 Profil des stagiaires : 

 47% femmes, 53 % hommes  
 82 % nationalité française 
 84% sans expérience professionnelle 
 80% niveau infraV 
 30% résident en QPV 

4 très grandes écoles du réseau (plus de 800 jeunes accueillis en 2019) 

 Marseille 
 Lorraine 
 Champagne Ardennes 
 Occitanie 

12 grandes écoles du réseau (plus de 300 jeunes accueillis en 2019) 

 Grand Hainaut 
 Grand Lille 
 Guadeloupe 
 La Réunion 
 Paris 
 Seine et Marne 
 Seine Saint Denis 
 Toulouse 
 Val de Marne 
 Val d’Oise 
 Var 
 Yvelines 

 

Le Réseau E2C France 
L’association « Réseau des Écoles de la 2e Chance » est composée des Écoles membres 
représentées au sein de son Assemblée générale et Conseil d’administration. Elle a la particularité 
d’avoir un fonctionnement participatif et collaboratif de l’ensemble des directions et présidences 
d’E2C, et s’appuie sur une structure légère de permanents.  

Le réseau E2C France est présidé par Alexandre SCHAJER, Président de l’E2C Champagne-
Ardenne. Sonia CICCIONE, en sa qualité de directrice générale de l’E2C Marseille, en assure la 1re 
Vice-présidence. 

Le Réseau E2C France développe 5 grands domaines de compétences : 
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 Labellisation et données : respect de la charte des principes, gestion des marques, du 
processus de labellisation, suivi des décisions et avis de la Commission Nationale de 
Labellisation, gestion des données d’activité. 

 Gestion des connaissances : évaluation du parcours des jeunes par la délivrance de 
l’Attestation des Compétences Acquises, rencontres pédagogiques et bonne pratiques. 

 Structuration des partenariats : prospection des entreprises et fondations, élaboration de 
conventions, bilan des partenariats. 

 Communication interne / externe : community management, relations publiques et 
relations presse, gestion des documents d’informations 

 Études & Développement : études de faisabilité de création d’Écoles, accompagnement 
des Membres associés et Candidats, gestion des données financières, études et enquêtes. 

 

« École de la 2e Chance » : un label reconnu par la loi et le CNEFOP 
 
La loi (article L.214-14 du Code de l’Éducation) précise que les Écoles de la 2e Chance 
proposent une formation à des jeunes dépourvus de qualification professionnelle ou de 
diplôme. 

 
Afin de garantir la qualité de l’offre de service des écoles, un label a été élaboré par le Réseau 
E2C France sur la base d’un cahier des charges, jugé conforme en 2009 par les ministères de 
l’Emploi et de l’Éducation nationale. Le Réseau E2C France est habilité à décerner ce label à 
de nouvelles Écoles en fonction de leur conformité au cahier des charges et au guide de 
labellisation élaboré avec l’AFNOR Certification. 
 
Le label « École de la 2e Chance » a été reconnu officiellement par le Conseil National de 
l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelle. Le CNEFOP réalise régulièrement 
un référencement des certifications et labels de France conformes au décret du 30 juin 2015, 
relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. Le label E2C a été 
inscrit pour 3 ans sur la première liste des certifications et labels « qualité » du CNEFOP. Il s’agit 
d’un gage de l’exigence de qualité du label E2C. 

 

Coordonnées 
www.Reseau-e2c.fr 
32 rue Benjamin Franklin, 51009 Chalons en Champagne 
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Carte des E2C en France 

 


