
L'École de la 2ᵉ Chance de Marseille est un dispositif financé chaque année avec le concours de :

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

vendredi 24 juin 2022

9h30

Campus de Saint-Louis

JOURNÉE DES MÉTIERS 

DE LA PÊCHEDE LA PÊCHE   
ET DEET DE

L’AQUACULTUREL’AQUACULTURE   

École de la 2ᵉ Chance de Marseille 
360 chemin de la Madrague-Ville, 13015 Marseille



LES STAGIAIRES DE L'ÉCOLE DE LA 2E CHANCE 
RENCONTRENT LES PROFESSIONNELS
DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE 

DE LA RÉGION SUD

Hélène RASTOIN, directrice formation insertion de l’École de la 2ᵉ Chance de Marseille
Éric LEVERT, directeur interrégional de la mer, représente l’État
Christine PONCHAREAU-AMSELLEM, présidente de le CRPMEM
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentation de l’outil d’aide à l’orientation www.orientation-regionsud.fr
Atelier immersif pour une découverte à 360° des métiers de la pêche et de la
conchyliculture avec casques de réalité virtuelle
Rencontres avec des professionnels de ces filières

Les métiers de la pêche et de l’aquaculture souffrent d’un déficit d’attractivité et d’une
méconnaissance qui se traduisent notamment par un manque de candidats en formation et
emploi. Le plan de relance État Région, au travers de son axe 3, vise à promouvoir ces filières.
La journée du 24 juin, consacrée aux métiers de la pêche et de l’aquaculture permettra aux
stagiaires de l’École de la 2ᵉ Chance de Marseille de rencontrer les professionnels du secteur.

Depuis de nombreuses années, un besoin en main d’œuvre qualifiée se fait ressentir et la
pyramide des âges de ces professionnels fait apparaître, dans les 10 à 15 ans à venir, un déficit
évident en matière de reprise des exploitations.
En région sud, 5 Écoles de la 2ᵉ Chance (E2C) sont déployées sur le territoire et accueillent
chaque année des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, ni qualification. L’objectif de l’École de la
2ᵉ Chance est que les jeunes accèdent à un emploi ou qu’ils intègrent une formation
professionnelle. Ces publics, en décrochage scolaire et très éloignés de l’emploi, sont souvent
en manque d’information sur ces métiers mal connus ou considérés comme atypiques.

Informer et sensibiliser sur des métiers méconnus, 
susciter des vocations, valoriser l'image des métiers de la mer

Grâce au soutien financier de l’État dans le cadre de l’axe 3 du Plan de relance, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur propose aux jeunes accompagnés par les Écoles de la 2ᵉ Chance
une découverte attractive des formations et emplois des filières pêche et aquaculture.
En partenariat avec les professionnels du Comité Régional des Pêches Maritimes et des
Élevages Marins Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Comité Régional de Conchyliculture en
Méditerranée, les stagiaires des E2C de Marseille, Toulon et Nice sont invités à des journées
découverte des métiers de ce secteur : rencontre avec les professionnels, visionnage de films à
360° relatifs aux métiers de la pêche et de la conchyliculture, information sur les formations à
ces métiers, visites de sites d'élevage et de production aquacole et conchylicole de la Région
Sud.

La journée consacrée aux métiers de la pêche et de l’aquaculture
pour les stagiaires de l’École de la 2ᵉ Chance de Marseille

se tiendra le 24 juin 2022
 

Le vendredi 24 juin 2022, 40 stagiaires de l'E2C Marseille participeront à cette action :
9h30 - Lancement de la journée et présentation du projet

9h45 - Ateliers présentant les processus amont/aval de la filière et les métiers pouvant s’y
raccrocher

12h - Buffet de dégustation des produits de la mer frais et transformés réalisé et servi par les
stagiaires de la filière restauration de l'E2C Marseille

13h - Visite de Provaqua, la ferme aquacole du Frioul


