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Préambule : l’École de la 2e Chance de Marseille accueille aussi bien les femmes que les hommes ; le terme « le stagiaire » est donc 

utilisé de façon générique. De même, les termes désignant les professionnels de l’École sont également utilisés de façon générique. 
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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 de 16 à 25 ans 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 139 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 référents, chargés de 

mission Entreprise et Parcours, 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 est 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 2021, année encore impactée par la crise sanitaire, 948 jeunes ont suivi un parcours de 

formation à l’École de la 2e Chance de Marseille : 241 étaient présents au 01/01 et 707 ont intégré 

le dispositif tout au long de l’année. 665 stagiaires en sont sortis dans l’année 2021. 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 2021, UNE HAUSSE DES EFFECTIFS  

ET DES RÉSULTATS MAINTENUS 

 

1.1 948 STAGIAIRES SUIVIS EN 2021 

 

En 2021, l’E2C Marseille a accueilli 948 stagiaires : 241 stagiaires étaient inscrits au 

01/01/2021, et 707 ont intégré le dispositif au cours de l’année. C’est le plus grand nombre de 

jeunes suivis par l’E2C Marseille sur une année. Ce résultat a été possible grâce à des rentrées 

importantes sur Saint-Louis et à la montée en charge du site de Romain-Rolland. Il aurait pu 

toutefois être encore plus élevé, la crise sanitaire ayant continué à avoir un impact sur les capacités 

d’accueil de nos sites. 

 

Activité sur les différents sites de l’E2C Marseille 

En 2021 les activités de l’E2C Marseille se sont déroulées sur : 

▪ Son siège social, le campus de Saint-Louis (13015), auquel deux antennes sont rattachées : 

• L’antenne de Montolieu (13002), où les stagiaires ont été suivis par l’équipe 

pédagogique de l’E2C Marseille en partenariat avec le CIERES, 
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• L’antenne Ouest-Provence, située à Miramas et animée en partenariat avec Espace 

Formation. 

▪ Le site de Romain-Rolland (13009), ouvert depuis juillet 2019. 

 

Le campus de Saint-Louis a accueilli 570 jeunes en 2021, ce qui en fait l’un des plus gros sites 

E2C en France ; il n’a toutefois pas été à sa pleine capacité compte tenu des freins liés à la 

pandémie (orientations, organisation des groupes pour permettre la distanciation…). Le site de 

Romain-Rolland a accueilli 286 stagiaires, poursuivant ainsi sa montée en charge vers la pleine 

capacité (400) qui devra être atteinte à horizon 2023. L’antenne de Miramas a accueilli 63 

stagiaires, ce qui est en deçà des attentes compte tenu de la belle dynamique lancée sur le 

territoire en 2020, malgré le contexte épidémique et la mobilisation des partenaires, avec un enjeu 

qui reste de plus de 80 stagiaires à accueillir chaque année. L’antenne de Montolieu a accueilli 29 

stagiaires sur le parcours de français renforcé. Le faible nombre de jeunes suivis sur l’antenne de 

Montolieu, au regard des frais liés à l’entretien du bâtiment, et de la couverture du territoire 

marseillais assurée par Saint-Louis et Romain-Rolland, pose la question du maintien de cette 

antenne. Une étude sera menée en ce sens en 2022. 

 

1.2 UN RECRUTEMENT ACTIF DANS UN CONTEXTE TOUJOURS DIFFICILE 

 

En matière de recrutement, l’année 2021 se caractérise par : 

▪ Une augmentation du nombre de stagiaires accueillis suite à la levée des confinements et 

jauges et permettant d’accueillir progressivement les jeunes en condition normale. 

▪ La pandémie qui est restée très présente sur l‘année, impactant la présence des jeunes en 

informations collectives ou au démarrage de parcours (cas contact/cas Covid), mais également 

dans le cadre des orientations, les structures d’orientation étant soumises aux mêmes 

difficultés. 

▪ La pandémie toujours, qui a continué à avoir un impact sur l’activité du sourcing, et a rendu 

plus difficile la rencontre directe des jeunes, le développement de nouveaux partenariats, la 
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participation à des évènements (Forum, journées portes ouvertes, Journée de Défense 

citoyenne…) ou d’organiser des actions de sourcing. 

▪ Une reprise des orientations de la Mission locale de Marseille et de Pôle emploi Marseille, 

permettant de revenir à un niveau proche des orientations de 2019. 

▪ Une stabilité des candidatures spontanées et des orientations de partenaires non prescripteurs 

(11 % des orientations). Cette stabilité est la continuité des actions de communication mises 

en œuvre dans un contexte de pandémie. 

Depuis le dernier trimestre 2021, la prescription obligatoire a été levée et permet de pouvoir 

recruter directement suite à une candidature spontanée, y compris sur le public dit « invisible ». 

Avec ces nouvelles mesures, la part des candidatures spontanées augmente. Si elle reste encore 

peu représentative pour 2021, elle sera plus forte en 2022. 

Au global, 79% des orientations ont été réalisées par les Missions locales, 10 % par Pôle emploi et 

11 % par les acteurs de terrain ou issues de candidatures spontanées. 

La Mission locale de Marseille a orienté 91.6% provenant du public Mission locale, soit 27% des 

orientations de la MLM pour l’antenne Vieux-Port, suivie par l’antenne 15/16 (23%). Viennent 

ensuite les antennes sud et 13/14 (18% chacune) et Corinthe (5.6%). 

 

Tout au long de l’année 2021, nous avons poursuivi notre stratégie de sourcing en : 

▪ Maintenant des liens étroits avec nos prescripteurs, 

▪ Implémentant des actions spécifiques, expérimentales et mesurées, afin de favoriser les 

candidatures spontanées, 

▪ Développant notre présence sur le digital 

▪ Renforçant la présence de l’E2C sur le terrain avec un collaborateur supplémentaire en contrat 

d’apprentissage au pôle Sourcing 
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Des liens étroits au quotidien avec la Mission locale de Marseille 

Nous avons enregistré en 2021 un total de 710 orientations de la part de la MLM contre 610 en 

2020. 

Le travail permanent entre la MLM et l’E2C a été maintenu 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 (essentiellement en distanciel), quelques passages 

dans les antennes quand possible, entretiens menés 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 (20 permanences ont été tenues, principalement sans nos locaux mais 

également en distanciel). 

L’E2C et la Mission locale de Marseille poursuivent leur collaboration dans l’accompagnement des 

jeunes à leur intégration dans un parcours E2C. 

Ainsi, plus des deux-tiers des jeunes orientés par la MLM se rendent à l’information collective, et 

75% des jeunes présents à l’information collective vont entrer dans le dispositif. Si l’E2C ne peut 

agir sur les absences aux 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 25% de « non-entrants » s’expliquent principalement par des difficultés administratives 

(fermeture administrative ou restriction des capacités d’accueil en services publics, difficulté à 

ouvrir un compte bancaire pour les mineurs) allongeant les délais de traitement, de disponibilité, 

de réorientation, ou de refus d’entrer dans le dispositif. 

On constate cette année qu’une part des dossiers clôturés indique une non réponse aux 

sollicitations de l’E2C pour déposer le dossier (9%). Un biais de lecture est également présent : 

l’orientation des jeunes sur un site ne correspondant pas à son lieu d’habitation a augmenté le 

nombre de jeunes en « non retenus », certains refusant d’aller sur leur site de rattachement ou 

créant des doubles positionnements. 

 

Un partenariat poursuivi avec Pôle emploi 

▪ Une légère augmentation des orientations (10% en 2021 vs 8% en 2020) vers l'E2C, avec une 

forte part des orientations Sud (70% des orientations dont 60% pour l'agence Pont-de-Vivaux). 

▪ Une présence accrue du service Sourcing sur toutes les actions de mobilisation du public 

menées par Pôle emploi : le public des demandeurs d'emploi est plus 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, notamment depuis le lancement du Plan 1 

Jeune 1 Solution. 
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▪ 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. 

▪ La disponibilité des deux référentes E2C de Pôle emploi pour la régularisation des situations, 

l'organisation et la coanimation des informations collectives dans les locaux de Pôle emploi, la 

mise en relations avec les AIJ et conseillers des agences, la diffusion des opportunités 

emploi/formation 

▪ Des informations collectives régulières animées à Pont-de-Vivaux, plus ponctuelles à Château 

Gombert, Cap-Pinède ou La Valentine ; des Escape Games organisés par l'agence Carré-Gabriel, 

l'envoi régulier de SMS/mails auprès de jeunes demandeurs d'emploi dont le profil correspond 

aux prérequis de l'E2C. 

▪ Le renouvellement de la convention de partenariat le 15/09/2021 

FOCUS : L’E2C Marseille et Pôle emploi renouvellent leur engagement 

 
L’E2C Marseille et Pôle emploi Bouches-du-Rhône ont renouvelé leur engagement au bénéfice 

des jeunes éloignés de l’emploi en signant une convention de coopération le mercredi 15 

septembre 2021  

Ce partenariat réaffirmé permet de : 

> faciliter l’orientation des jeunes vers l’E2C Marseille  

> développer une meilleure information des stagiaires en parcours à l’E2C sur les outils et les 

services offerts par Pôle emploi  

À l’occasion de la signature de cette convention, un événement sous forme d’Escape Game a 

été coorganisé par l’E2C et Pôle emploi pour faire découvrir les métiers de la restauration à 

des jeunes demandeurs d’emploi et susciter des vocations.  

Suite à ce temps de partage, les jeunes intéressés peuvent intégrer la formation mise en œuvre 

par l’E2C sur son campus de Saint-Louis. 

Lire + 

 

 

Une présence réduite sur les forums 

La pandémie a entrainé l’annulation ou le report de nombre de forums. Toutefois, les équipes de 

l'E2C se sont mobilisées pour représenter l'École et accueillir des candidats sur plusieurs forums 

Emploi-Formation organisés par nos partenaires. 

▪ Forums " La Place de l'Emploi " organisées par Pôle emploi : 

o Cap Pinède le 29/06/2021 

o Château Gombert (13013) le 21/10/2021 

o Belle de Mai (13003), organisé sur le Parvis du Mucem le 26/10/2021 

https://www.facebook.com/poleemploi/?__cft__%5b0%5d=AZWdwqkrEbNbCNzQ0mg29qGIorOW3MZvDLxb3ROM34OOT4RywxqbaP2pqchjI0_39BNo3bJjf6aNvaBkFcvr4mmnKx8kHGtuNAiBUH4qjmtptXi6S8FoAyTUdDXRGComzXWrr9qorAD2uVZoi0InFYh8nzPBEzPBtTyYNsrKzTgYCfCTGDPe2oD4KSM0uN5bYK4&__tn__=kK-R
https://www.instagram.com/p/CLpKXlRg5t2/?utm_source=ig_web_copy_link
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▪ Forum Emploi organisé par la mairie du 6/8e arrdt de Marseille le 11/06/2021 

▪ Forum Emploi organisé par la Mairie du 9/10e arrdt de Marseille le 11/09/2021 

▪ Forum pour les mineurs (dans le cadre de l'obligation de formation) à la Mission locale du Pays 

Aubagnais le 15/09/2021 

▪ Forum organisé par la Cité des Métiers le 07/10/2021 

▪ Café de l'Emploi organisé par Pôle emploi Cap Pinède le 08/11 et 06/12/2021 

▪ Forum emploi organisé par la Mairie de Vitrolles le 25/11/2021 

Malheureusement, le sourcing constate que la part des jeunes présents aux forums et pouvant 

intégrer le dispositif est de moins en moins significative. 

 

Le « démarchage » de sources potentielles, en complément de nos prescripteurs 

Le service Sourcing de l'E2C Marseille a identifié plusieurs sources de recrutement, en complément 

des actions menées auprès des prescripteurs : 

▪ L'E2C Marseille est engagée auprès de la plateforme numérique, « La Boussole des Jeunes »,  

▪ L'E2C Marseille développe en permanence des contacts auprès de structures en lien avec le 

public jeune ou les familles : CAF, centres sociaux…, 

▪ Dans une volonté d'inclusion : MECS ; associations, habitat social et logement d'urgence,  

▪ 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 : Depuis février 2019, l'E2C est invitée à y animer de deux 

à quatre ateliers par semestre dans le cadre des JDC. En 2021, les JDC n'ont pas été ouvertes 

aux partenaires extérieurs, 

▪ Auprès des organismes de formation, 

▪ Auprès des Structures d'insertion par l'Activité Economique, 

▪ Depuis la loi sur l'obligation de formation des mineurs 16-18 ans, l'E2C Marseille travaille 

étroitement avec la Mission Locale pour le suivi des mineurs et a développé de nouvelles 

sources : AFPA promo 16-18, Prépa Job, Prépa apprentissage...  

▪ Hors Marseille, avec les Missions Locales Aix-en-Provence et Aubagne, attributaires des 

marchés PIC et PRIC ; l'E2C Marseille est identifiée par les acteurs de la PLACE et participe 

régulièrement aux échanges et sollicitations du groupe de travail. 

Nous avons conçu et envoyé 28 newsletters sourcing à destination des prescripteurs et de 

l’ensemble de ces partenaires, ainsi que 5 emailings pour les événements et autres actualités afin 

de maintenir leur niveau d’information (date d’informations collectives, dates de rentrées et 

spécificités). 

 

Le renforcement de partenariats pour faciliter la constitution administrative du dossier 

Par ailleurs l’E2C, après avoir noué un partenariat en 2020 avec les agences Nord du Crédit 

Agricole, a renforcé son partenariat avec deux nouvelles agences situées dans les quartiers Sud 

afin de permettre aux jeunes majeurs rencontrant des difficultés d’ouverture de compte bancaire 

de bénéficier d’une prise en charge immédiate et d’un compte ouvert en 48h.  

L’E2C Marseille a également renforcé son partenariat avec Médiance 13 (France Services) 

permettant d’orienter les jeunes sur des permanences et prendre en charge les problèmes liés à 

l’obtention d’une attestation de sécurité sociale. 
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Des actions de proximité pour « attirer » du public 

▪ Des mini visites de campus pour attirer des publics plus réticents, 

▪ L'affichage dans les commerces de proximité, 

▪ La poursuite de l'action "Ramène ton Pote" visant à solliciter l'entourage des stagiaires en 

parcours, 

▪ Depuis septembre 2021, l'E2C Marseille a rejoint le Collectif Emploi Marseille, porté au national 

par l'association TousTesPossibles et la fondation AG2R afin de développer des actions de 

sourcing communes et des passerelles entre parcours, 

▪ L'organisation des premières Journées Portes Ouvertes de l'E2C Marseille d’abord les 22 et 23 

juin en distanciel sur une plateforme de réalité virtuelle, puis les 12 et 13 octobre sur le site de 

Romain Rolland et le lendemain sur le site de Saint-Louis en hybride présentiel-distanciel. Ces 

JPO ont permis de faire découvrir l'offre de formation tant pour les jeunes, que pour les familles 

et des structures diverses qui souhaitaient s'informer sur le dispositif et découvrir les locaux. 

Voir article page 67  

▪ Autres nouveautés nous permettant d’aller chercher de nouveaux publics, notamment des 

invisibles : les campagnes SMS. En 2021, nous avons également effectué deux campagnes 

sms qui ont en moyenne généré 1 500 nouvelles visites du site web et 10,33% d’intérêt pour 

le dispositif. 

 

Une présence accentuée sur le digital 

L’évolution positive et le développement des réseaux sociaux : deux à trois publications par 

semaine sur chaque réseau et une communauté engagée (Facebook plus de 2K abonnés, 

Instagram plus de 1,4K abonnés, Twitter plus de 1,5K abonnés). Cette année, nous avons 

développé notre présence sur LinkedIn (plus de 1,3K abonnés) pour atteindre notre cible de 

professionnels. Nous avons revu l’organisation de notre chaîne Youtube et enrichi le contenu des 

listes de lecture avec, notamment, plusieurs témoignages de stagiaires et des présentations de 

l’E2C. 

Compte tenu des habitudes de nos publics jeunes, nous avons particulièrement mis l’accent sur 

TikTok et Snapchat, nous renforcerons ces efforts en 2022 avec une stratégie dédiée. Notons le 

succès remporté par une nouvelle initiative : une campagne vidéo d’une semaine sur TikTok, 

Snapchat et Instagram qui a rapporté plus de 1 725 140 impressions. Afin d’accroître notre 

notoriété et d’obtenir plus d’engagements des jeunes, le service marketing communication a lancé 

une campagne de macro influence avec trois personnalités de l’émission de téléréalité Les 

Marseillais @anthonacca, @eloiseappelle et @greg_yega durant un mois. Celle-ci a été 

particulièrement réussie, elle nous a rapporté plus de 2 millions de vues sur Instagram et 512k de 

vues sur Snapchat, +20,8% de visites sur notre site web et 238 appels sur le standard de l’École 

au moment du bilan. Nous continuons encore à ce jour à bénéficier des effets. En outre, nous avons 

créé des contenus sponsorisés pour générer des contacts qualifiés pour le sourcing à l’occasion 

des filières mais aussi pour nos premières journées portes ouvertes. 

Afin de toucher encore mieux notre public et de rester à jour des techniques web, nous avons 

entièrement refondu notre site web en septembre. Nous avons vu immédiatement l’impact de ce 

travail qui a conduit à une augmentation du trafic avec 13K nouveaux utilisateurs en quelques 

semaines et une meilleure expérience utilisateurs (amélioration du taux de rebond, de la durée 

passée sur les pages et sur le site en général). Nous avons par ailleurs pu observer un pic de 

demandes d’information via le formulaire de contact « s’inscrire ». 
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Un rayonnement dans les médias 

En 2021, malgré un contexte complexifié par la pandémie, nous avons obtenu une couverture 

presse et médias rythmée et de qualité tout au long de l’année : 53 articles, 10 reportages, 4 

émissions radio. 

Lire + www.e2c-marseille.fr/presse 

 

L’expérimentation de parcours pédagogiques originaux (voir 4.4) 

En 2021, l'E2C Marseille continue de proposer des parcours spécialisés, 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 

Etrangère) 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 29 jeunes) 

▪ la réponse aux besoins du marché pour mieux servir l'insertion et se traduisant par 

l'intégration de : 

▪ 10 stagiaires sur la prépa "Graines de Pâtissier" avec le Fonds solidaire Valrhona et la 

Fondation Valrhona (découverte du métier et entrée en formations diplômantes en 

alternance, qualifiantes ou à l'emploi),  

▪ 7 stagiaires sur la Filière "Top Serveurs" 

▪ 14 stagiaires sur la première prépa Aide-Soignant.e sur le site de Romain-Rolland 

(préparation à une entrée en IFSI-IFAS-IRFSS), 

▪ 22 stagiaires sur la prépa "métiers de l'Uniforme" en partenariat avec l'ADDAP 13 afin 

de les préparer aux tests psychotechniques, entretien oral et entrainements physiques 

intensifs pour les métiers de la Police, Gendarmerie, Armée de Terre, Marine et Marins-

Pompiers, Légion et Sapeurs-Pompiers. 

▪ 10 stagiaires sur la Filière "Transport et Logistique" en partenariat avec l'AFT, Ikea et 

La Poste et avec le soutien de la Fondation CMA CGM dans le but de les préparer aux 

métiers de Caristes et Préparateurs de Commandes. 

▪ 9 stagiaires sur la filière " Métiers du Numérique " soutenue par le Fonds I Force, 

permettant de découvrir 5 métiers : Codage, Maintenance Informatique, 

Développement Web /Web Design, Monteur Son/Image, Créateur d'applications 

mobiles 

▪ 15 stagiaires avec la prépa Langues et Métiers Restauration 

 

 

1.3 DES STAGIAIRES À PROFILS DIVERS 

 

La plupart des données concernant nos stagiaires restent stables (profil établi sur les entrants) :  

▪ L’âge moyen est de 20 ans, comme les années précédentes, 

▪ La nationalité : les stagiaires sont à 82% des ressortissants français, donnée stable également, 

http://www.e2c-marseille.fr/presse
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▪ 52% des entrants de l’année sont des femmes, 

▪ La part de jeunes issus des Quartiers Politique de la Ville (QPV) s’établit à 53%, 

▪ La part de mineurs accueillis est de 16%. 

 

Les stagiaires résidant à Marseille représentent 92% du total des stagiaires entrés en 2021, 

résultat en hausse par rapport à 2020 (87%), moins de jeunes étant venus du territoire Ouest-

Provence en lien avec le ralentissement de la dynamique de l’antenne de Miramas. 

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

▪ Le 15e arrondissement est le plus gros pourvoyeur de jeunes (17% des stagiaires marseillais 

entrés en 2021), 

▪ Près 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, 

▪ 25% des stagiaires marseillais résident dans les 9e, 10e, 11e, et 12e arrondissements, en lien 

avec la montée en charge du site de Romain-Rolland. 

Ces éléments sont constants depuis plusieurs années et procèdent de la faible mobilité du public 

des E2C, à Marseille comme ailleurs en France. 
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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 (parcours Insertion FLE proposé depuis avril 2018 sur l’antenne 

de Montolieu). 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 à la proportion de jeunes qui quittent le dispositif au cours ou à 

l’issue de la période d’intégration. 

Pour 2021 le taux d’abandon prématuré s’élève à 17%, à comparer à 14% en 2020, 17% en 2019, 

18% en 2018, 20% en 2017. 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. Le taux 

particulièrement bas de 2020 s’explique par le maintien en parcours de tous les stagiaires pendant 

le confinement du printemps. 

 

1.5 UN TAUX DE SORTIES POSITIVES MAINTENU 

 

62% des sorties des stagiaires de l’E2C Marseille en 2021 sont positives, auxquelles s’ajoutent les 

CDD de moins de deux mois (3%) et les services civiques (1%) ; comptabilisés parmi les « sorties 

dynamiques ». 

Ces résultats sont comparables à ceux des années précédentes, dans un contexte sanitaire qui est 

resté difficile, mais affichant toutefois une reprise des embauches. Depuis le début de la pandémie 

nous avons d’ailleurs constaté une évolution de la nature des sorties positives. 

En 2020, nous avions enregistré une recrudescence de sorties en formation qualifiante (+10 

points). Ce chiffre, lié à la crise sanitaire, reflétait la tendance nationale et s’expliquait par un 

niveau d’embauche qui n’avait jamais été aussi bas en 10 ans (Dares décembre 2020).  

En 2021, les offres de formations à destination des demandeurs d’emploi restent attractives et 

ont permis 25% de sorties positives. Ces résultats se rapprochent de la tendance que nous 

connaissions avant la pandémie. 
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Comme en 2019 et 2020, nos stagiaires orientent principalement leurs choix vers les filières 

courtes et professionnalisantes, menant à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme en moins de neuf 

mois. De plus, la mise en place des filières professionnelles, le commerce, la propreté, la santé, 

métiers de bouche, a également entraîné des sorties en formations. 

Cette année, nous constatons une augmentation importante, allant de 50% à 75%, de la signature 

de contrats de droit commun : CDD/INTERIM de 2 à 6 mois, CDD/INTERIM de 6 mois et plus et 

CDI. Le taux de contrats aidés qui avait doublé en 2020 retrouve son équilibre et s’inscrit dans la 

lignée des années précèdent la pandémie. Depuis deux ans, les contrats en alternance poursuivent 

leur croissance. Malgré la crise sanitaire, l'apprentissage continue de « gagner du terrain ». À 

l’échelle nationale nous notons une hausse de 37% de ces contrats (Ministère du Travail de 

l’Emploi et de l’Insertion), les résultats de l’École s’inscrivent dans cette tendance. 

En 2020, les métiers de la grande distribution et les métiers de bouche avaient permis la signature 

de 60% des contrats d’apprentissage. En 2021, le recours au contrat d’apprentissage s’étend à 

tous les secteurs d’activité, offrant à nos stagiaires un large panel d’opportunités de formation et 

d’emploi.  

En 2021, trois secteurs d’activité ont représenté les trois quarts des orientations professionnelles 

des stagiaires de l’École : le commerce et la distribution, les métiers de service, et l’hôtellerie 

restauration. 
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Les CDI signés concernent prioritairement les filières du commerce et de la grande distribution 

(43%), vient ensuite les métiers de service (21%) et de l’hôtellerie restauration (16%) et, du 

transport et de la logistique (9%) et de la santé (6%). 

La filière restauration a été impactée directement par la pandémie et n’a pu jouer son rôle 

pleinement cette année. En effet la fermeture de tous les restaurants durant 279 jours depuis le 

13 mars 2020 a été un frein majeur pour cette filière qui n’a pu accueillir beaucoup de stagiaires. 

Malgré toutes ces difficultés, nous pouvons être plus que satisfaits du taux de sorties positives 

(78%). Ce beau résultat nous montre, une nouvelle fois, toute la plus-value de la filière restauration 

à l’E2C Marseille et nous laisse espérer de très belles perspectives pour 2022. 

Le secteur du BTP a été proportionnellement délaissé par nos stagiaires et représente 5% des 

contrats cette année. 

 

 

2 DES FINANCEURS FIDÈLES ET ENGAGÉS 

 

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

privés. 

 
 

Contributions auxquelles viennent s’ajouter : 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : rémunération et couverture sociale des stagiaires (1 040 K€ en 2020) 

Ville de Marseille : mise à disposition des locaux (690 K€) 
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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 un contributeur essentiel 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 

à améliorer la situation locale de l’emploi dans la Ville. Cette politique de l’emploi s’adresse à tous 

les Marseillais, qu’ils soient employeurs, créateurs de leur entreprise, en recherche d’emploi, en 

reconversion professionnelle, ou encore en situation d’intégrer la vie active. 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,  

▪ 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 plus 

de 25% ; 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 1600 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 (Dreets) est entré 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. 
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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. 

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 

plus de 20%.  

Depuis 2019, les financements de la Région 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. 

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 7%.  

Le Département a réaffirmé son engagement aux côtés de l’E2C Marseille en finançant 

majoritairement les travaux qui accueillent désormais l’E2C Marseille Romain Rolland. 

Fonds Social Européen 

Le fonds social européen (FSE) intervient dans le cadre de la politique de cohésion économique, 

sociale et territoriale. Il a pour vocation d'aider les personnes à trouver des emplois de meilleure 

qualité et d'offrir des perspectives professionnelles plus équitables à tous les citoyens de l'Union 

européenne. 

Le FSE intervient sur les thématiques suivantes : 

▪ Améliorer les possibilités d'emploi, 

▪ Renforcer l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté, 

▪ Promouvoir l'éducation, l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie, 

▪ Renforcer les capacités administratives. 

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 2019-2022 sur le projet « Professionnaliser et Accompagner des Stagiaires dans le Sud et 

l’Est de Marseille » (PASSE Marseille). 
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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 2021, 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 le groupe Onet et sa 

branche Services, La Poste, l’Olympique de Marseille, BNP Paribas, Enedis, Cejip, EDF, Castorama. 

Notons toutefois que la collecte de la taxe d’apprentissage sur cette année 2021 a subi une baisse 

de près de 40% par rapport au montant collecté l’année précédente. 

La Fondation CMA CGM a choisi de soutenir la filière Transports et Logistique, lancée en novembre 

sur le site de Romain-Rolland ; ce mécénat a permis de financer le passage du CACES (Certificat 

d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité) pour les stagiaires du groupe. Voir article page 39. 

Le Fonds I Force a soutenu la filière numérique, lancée en décembre sur le site de Saint-Louis, 

permettant ainsi l’achat de matériel pédagogique. 

La Fondation Decathlon, au travers d’un partenariat avec le Réseau E2C France, a versé un don 

pour l’acquisition de matériel sportif. 

L’E2C Marseille a également bénéficié du soutien du Crédit Agricole, d’Enedis et d’Orange. 

Enfin, le groupe NGE a renouvelé son engagement auprès de l’E2C Marseille par un soutien 

financier et des visites de chantiers, présentations métiers, stages qui se poursuivront dans les 

prochaines années. 

 

FOCUS : Le Crédit Agricole, partenaire historique, soutient l’E2C Marseille 

 
Dans le cadre de l’opération « Dons aux associations »(*) déployée par les Caisses régionales 

du Crédit Agricole Mutuel et financée par Crédit Agricole Assurances (PREDICA), l’E2C 

Marseille, a été sélectionnée par la Caisse régionale de Alpes Provence pour percevoir les 

bénéfices issus de cette opération sur son territoire. Cette opération, qui a eu lieu du 1er mai 

au 30 septembre 2021, a permis de générer un don de 8 170 €. 

Vendredi 17 décembre 2021, le Crédit agricole représenté par Sophie DELPI, Directrice de 

l’agence de Bonneveine, Jacques PONS, responsable Predica Hassan ABBAD, administrateur, 

ont eu le plaisir de remettre le chèque symbolisant ce don à Sonia CICCIONE, Directrice 

https://www.credit-agricole.fr/ca-alpesprovence/particulier.html
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générale de l’École de la 2e Chance de Marseille, en présence des stagiaires du site de Romain-

Rolland.  Nous remercions chaleureusement notre partenaire historique et ses clients pour ce 

don généreux et pour leur présence indéfectible à nos côtés. 
(*)10€ ont été reversés par PREDICA à l’association École de la 2 e chance de Marseille pour tout versement entre 

le 1er mai 2021 et le 30 septembre 2021 sur les contrats d’assurance vie Predissi me 9 série 2, Floriane 2, Anaé 

et contrat Solidaire assurés par PREDICA, filiale d’assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances.  

 

 

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. 

 

3.1 LES STAGES EN ENTREPRISE 

 

L’alternance est l’un des socles 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 : 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.  

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

▪ 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. 

Cette année les Chargés de mission du Pôle Formation Insertion ont procédé à 2 185 

positionnements en stage ; 944 entreprises différentes ont accueilli nos stagiaires.  

L’alternance a été maintenue tout au long de l’année dans un environnement contraint : refus ou 

annulation de stages par des entreprises confrontées à la crise sanitaire, modalités de stages 

devant être compatibles avec les protocoles sanitaires des entreprises accueillantes, etc.  

Face à la pandémie les Chargés de mission entreprise ont dû développer encore davantage 

d’efforts pour assurer les départs en stages. Si tous les secteurs d'activité ont été impactés par 

cette situation, il n’en demeure pas moins que les stagiaires de l’E2C ont effectué leurs périodes 

d’alternance dans des secteurs et entreprises variés. 

Tout au long de l’année, l’équipe des Chargés de mission Entreprise s’est inscrite 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 accueillant 

régulièrement des 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, Ambassade de 

Bretagne, Le VaPiano (Castellane, La Valentine, 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, Plan de Campagne), Pâtisserie le Marceau, le Pralin, 

Negresko,  Oh Faon, Amandine, Marrou  Traiteur, Pâtisserie Louison, Les  Bricoleurs  de  

douceurs, Le Fournil de Camille, Comptoir des docks, boulangerie Le Fraisier, API Restauration 

Cuisine Centrale, Brasserie le Champoreau, Café Conception, Couleur Café, Multi Restauration 

Méditerranée, Novotel Suite Marseille Centre, Novotel Vieux Port, Restaurants le Grand Pin et 

Poivre et sel, Sodexo Entreprise Tour la Marseillaise et Hôpital Henry Gastaut, Boulangerie 

Aaron’s, Boulangerie tartes et gourmandises 

 

▪ 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, Escale Océania Vieux-Port, Le Ryad, hôtel Hermès, Novotel Vieux Port, Propéo 

Hôtel Ibis Castellane, Campanile Saint Antoine, Village Club du Soleil, Golden Tulip Aix-en-
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Provence, Holiday Inn Express, Hôtel Ibis Marseille Centre Euroméditerranée, Mama Shelter, 

Le Péron 

 

▪ 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, Septèmes), Grand Frais, Auchan 

(Saint Loup, Saint Lazare, La Fourragère), Monoprix (République), Géant (Istres), Zeeman 

Romain-Rolland, Zeeman Rouvière, SPAR, Carrefour Market Romain-Rolland, U Gambetta et 

Sakakini, Carrefour Market Castellane et Baille, Leroy Merlin La Valentine, Express Grande Rue, 

Auchan Clery, Leader Price Camille Pelletan, Casino Géant La Valentine, Casino Le Redon, 

Casino Sévigné, Castorama, Intermarché Contact Marseille et Drive, Leader Price, Leroy Merlin, 

Maxi zoo, Spar, U Express Grand Rue et Aureval U express Aureval 

 

▪ 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, St Ferréol), 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 Lafayette 

(Centre bourse), Fnac Valentine, la grande récré (Terrasses du sport), Okaïdi, King Jouet (Saint 

Mitre), Gibert Joseph, Mickaela cosmétiques, Auto Discount, Auto distribution Farsy, Bizzbee, 

Foot Locker Centre Bourse, Héma La Valentine et la Canebière, Gemo La Valentine, Pimky, 

SuperDry, Naf Naf Bourse, KIKO Bonneveine, Société Baille Pain, Créa deco Events, Galeries 

Lafayette Prado, Grima Primavera,, Gémo, Okaidi, Orchestra, PicWic Toys, Séphora, Super Dry, 

Truffaut Aubagne, Zeeman Rouvière Chartreux et Saint Loup 

 

▪ 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, BF Distribution, Mediapost 11e, RTM, La Poste 

 

▪ 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, clinique Massilia, IME Tamaris, IME (Mont Rian, Sainte Marguerite) et ESAT La 

Valentine, Prothésiste dentaire KDCOM Dental, pharmacies Ricard, de la Douane, de la Colline, 

Marajo Dini, Sévigné 

 

▪ 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, Joliette Maintenance, les Opalines, bastides des oliviers Port-Saint-Louis, la 
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Souvenance, Ehpad (Mistral, Rivoli, Bastide Saint-Jean, Saint-Barthelemy, l’escale du Baou), La 

renaissance, Meissel, EHPAD la Calanque et Korian Baou, Le Château, Saint Barthélemy, Les 

jardins d'Artémis 

 

▪ Santé Pharmacie : pharmacie Jules Guesde, pharmacie du Parc, pharmacie Bernabo, 

pharmacie de la marine, pharmacie Guenancia, pharmacie Casanova, pharmacie provençale 

Bd National, Ambulance La Mimétaine, Laboratoire Delpech, laboratoire Cerballiance 

 

▪ Aide à la personne : Arcade assistance, La communauté, Domino, Nounou Pitchoun, Onet 

 

▪ Animation-médiation : Dunes, Addap13, AMS, Marseille Nord Handball, Club séniors La plaine, 

Synergie Family, APIS. Centres Sociaux : Del Rio, les Flamants, Agora, les musardises, Saint-

Gabriel, Malpassé, Ecopark Saint-Jérôme, Écoles Maternelles : Saint-Joseph Viala, Extérieur, 

cité Saint-Louis, Frais Vallon, Larousse, Belle de Mai, Sinonceli, La Pauline, Saint-Henri, Collège 

Rosa Parks. Crèches : Les pitchouns de la Viste, 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, Bulles de malice, 

Bulles de Zéphir, 123 soleil, Un air de famille, La Patate, Lagrange Commanderie, Maison des 

Petits, Nectarines, LPCR Camoins. Sporting Spirit, Football Club Burel, Ufolep, Contact Club, 

MCES, Crèches Récré Bébé, Babilou, La Cabane, La Bastide, Les Dames, du Cana, Chocolatine, 

People and Baby, Saint Giniez, Bulle d'Air, l'Ile aux Anges, Attitude, Zim Zam Zoum, Pont de 

Vivaux, Montessori Marseille, du Château, Canada, Ecoles Maternelle Château de la Buzine, 

François Moisson République, La Pauline, Parc Dromel, Primaire Publique Sainte Anne, 

Association Apis, Aide à la personne Regain, Sport Initiative, Loisir Bleu, Centre social Romain-

Rolland, MPT Caillols, CCAS Saint Tronc 

 

▪ 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, Vendredi 13 

 

▪ Communication, administration : Le coin des loisirs, Comité Départemental Olympique et 

Sportif, musée Regards de Provence, OM athlétisme, Delta Festival, Immo de France, Aix-

Marseille Université 

 

▪ Numérique : Epitech 

 

▪ 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, Airwelle SEMS, Arcangeli, Azur Confort, Ferronnerie AAFA, JB Plomberie, La Pilotine, 

NGE Génie Civil, SAPEC, SMEBI, Spie Batigolles, Malet plomberie, Vollono, Aquaplomb, Ferrero, 

plomberie SEMS, NEOS Bâtiment, Travaux du Midi, Soudure Duret, Artisan Muller, MS Métal, 

F. Rabot, Atem 

 

▪ Mécanique : Caldentey scooters, Freinage équipement, Speedy, Delko (Istres, la Rose, Plan de 

Cuques, Miramas), garage MPM, Renault Trucks, Renault (Rostand, Gignac la Nerthe), YAS 
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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 

 

▪ 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, centre de 

défense des animaux, Relook Toutou, la ferme d’un moment, Le paysan Urbain, Fermes 

pédagogiques du Roy d'Espagne et Caillols, Association Poney Club, Clinique vétérinaire 

Château Gombert, Hôtel des chats, SPA, Vert Cottage, Vétérinaire Daumas, Poney Club Orloff, 

clinique vétérinaire la Fourragère, toilettage Stella, Pile Poil, Ferrando Paysages 

 

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

 

▪ Service : Intelcia, Emmaüs Connect, 13 Habitat, Collège les Bartavelles, Musée regards de 

Provence, secrétariat Nexity Prado, Phone Express, Cosmos Energy, Ketanedjian coiffeur 

Escande, LM coiffure, Global Trading Sourcing, GTM Marseille, SAMAX Marseille, Eurest Saint 

Charles, Cejip Entretien 

 

▪ Art : Galerie Viscéral, Opéra de Marseille, Cink Marseille piercing, Raboniak, Crea Deco Event's, 

Ma mode couture, Seven Stars Production 

 

 

3.2 LES ENTREPRISES ET ARTISANS PARTENAIRES 

 

La base de données de l’E2C Marseille compte plus de 2 500 partenaires (entreprises, 

associations, regroupement d’entreprises, collectivités), 944 d’entre eux ont accueilli des 

stagiaires en 2021. Près de huit partenaires sur dix sont des entreprises du secteur marchand. 

85% des partenaires sont localisés à Marseille. La structure partenaire type est de petite, voire très 

petite taille, ce qui correspond au tissu économique local. 70 % des entreprises partenaires de 

l’E2C ont moins de 20 salariés et 55 % ont moins de 10 salariés. Nous comptons aussi parmi nos 

partenaires de nombreux artisans avec qui nos Chargés de mission Entreprise établissent une 

relation privilégiée. 

La répartition sectorielle des entreprises partenaires reflète l’activité du territoire : l’hôtellerie 

restauration, les services à la personne et aux collectivités sont les secteurs les plus représentés, 

suivis par le commerce, l’artisanat et le BTP, les transports et la logistique. Il existe donc une 

véritable adéquation entre les principaux secteurs partenaires et ceux qui sont les plus gros 

pourvoyeurs d’emplois pour les jeunes sans qualification : métiers de bouche, Commerce, Grande 

distribution, Transport/Logistique. 

Quatre grandes familles d’entreprises partenaires existent – une même entreprise pouvant 

évidemment être partenaire dans différents registres : 

▪ Celles qui proposent uniquement des stages ; 

▪ Celles qui proposent des emplois ; 



 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 | École de la 2e Chance de Marseille  Page 25 / 75 

▪ Celles qui participent à des opérations ponctuelles à l’E2C : présentation de métiers, 

simulations d’entretiens d’embauche, forums de recrutement… 

▪ Celles qui soutiennent financièrement l’E2C par le versement de taxe d’apprentissage ou des 

opérations de mécénat. 

Les équipes de l’E2C prospectent les entreprises du territoire et proposent de développer des 

partenariats pour réaliser des actions concrètes 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, au plus près du terrain. 

L’implication de Chargés de Mission Entreprise (CME) intégrés dans les équipes pédagogiques de 

l’E2C Marseille permet de développer un grand nombre de partenariats, notamment pour l’emploi 

et les stages. Les tuteurs en entreprise, les artisans, les chefs d’entreprises connaissent 

personnellement les CME (présents lors de l’accompagnement des jeunes en stage, lors du suivi 

des stages, en position de « conseil » pour un recrutement, notamment en alternance, animateurs 

d’opérations communes, etc.). Cette forte « individualisation » de la relation Entreprise est l’une des 

clés indispensables au fonctionnement de l’alternance – et ce d’autant plus que les entreprises 

partenaires sont très majoritairement des artisans et des TPE.  

 

Malgré un contexte sanitaire dégradé et face à la particularité des deux dernières années, l’École 

s’est adaptée, et a poursuivi son travail de développement partenarial en participant aux 

évènements du territoire en présentiel ou en visio. De nombreuses présentations métiers ont ainsi 

été initiées par nos partenaires sur le campus de Saint-Louis, le site de Romain-Rolland ou au sein 

de leurs établissements et ont ouvert de nouvelles perspectives aux stagiaires. La participation à 

des « e forums » a permis quant à elle la mise en emploi des jeunes. 

FOCUS : E-Salon de Pôle Emploi 

Cette année encore, le E-Salon de Pôle Emploi a remporté un vif succès. Il s’est déroulé du 16 au 

31 mars. Pour la deuxième année consécutive, les stagiaires et les équipes de l’E2C, (CME, 

formateurs et coachs bénévoles) ont participé à ce forum 100% en ligne. Via la plateforme e-salon, 

les stagiaires ont eu l’opportunité d’accéder à une liste d’entreprises sensibilisées au recrutement 

de publics jeunes. Ce nouveau type de format devenu incontournable s’inscrit depuis mars 2020 

dans les nouvelles pratiques de l’École. Ces nouvelles modalités d’embauches font partie 

intégrante de la formation E2C. 

 

Quelques exemples de présentations intervenues au cours de l'année 2021 : 

▪ 10/01/21 : CREPI Méditerranée, visite de la RTM (dépôt Saint Pierre) et présentation des 

différents métiers de Conducteur, Contrôleur, Métiers de la maintenance et de la réparation… 

▪ 10/02/21 : Présentation des métiers du numérique par notre partenaire EPITECH  

▪ 29/03/21 : Présentation de la Team 13 du Département des Bouches-Du-Rhône et des actions 

de sensibilisation citoyennes, solidaires et environnementales 
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▪ 14,18 et 21/06/21 : Interventions unité de prévention urbaine sur les crimes et délits 

▪ 14/06, 12/07, 13/09, 11/10, 08/11, 13/12 : AFT : Ateliers d'information et orientation vers 

les métiers de la logistique  

▪ A compter du 15/06/2020 : Parrainage Crépi avec une personne issue de l'entreprise, projet 

pro, conseil, élargissement du réseau 

▪ 01/07/21 : Visite du village club du Soleil assurée par la DRH, Sandrine Baille du VCS en 

partenariat avec Circé Le Bihan de la Fondation Agir Contre l'Exclusion et un responsable du 

secteur Animation du VCS sur un format d'1h30. Cette visite a permis de découvrir les différents 

métiers de l'entreprise et les opportunités de contrats dans cette branche. 

▪ 07/10/21 : Orange, Participation à la journée de diversité et d'inclusion sur le thème de 

l'intergénérationnel et la transmission des savoirs. 6 jeunes ont été accueillis dans les 

différentes unités d'Orange (réseaux, boutiques etc.) et ont eu l'opportunité de découvrir 

l'entreprise, ses métiers et de participer à des ateliers d'initiation à la programmation. 

▪ 15/11/21 : Visite de l'Entreprise Boulanger et de son entrepôt, présentation des différents 

métiers de cette enseigne (conseiller de vente, logisticien, chef de secteur…) 

▪ 18/11/21 : Découverte des métiers de l'hygiène et de la propreté INHI 

▪ 02/12/21 : Présentation des métiers du transport et de la logistique par le partenaire AFT sur 

Miramas  

▪ 16/12/21 : CREPI Méditerranée visite de l'Hôtel Mercure Vieux Port  

FOCUS : Une journée d’immersion au sein du groupe NGE  

Le 15 novembre 2021, le groupe NGE (Nouvelle Génération d'Entrepreneurs dans le BTP), 

mécène de l'E2C Marseille, a souhaité faire découvrir en exclusivité à 16 stagiaires de l’E2C 

Marseille, les métiers du BTP. Cette journée avait pour objectif, au-delà de la présentation des 

métiers, de casser les stéréotypes et d’ouvrir les horizons d’orientation à notre public et plus 

particulièrement aux jeunes femmes. 

Grâce à ce partenariat, les stagiaires ont eu l’opportunité de visiter le plateau technique de 

Saint Etienne du Grès, d’échanger avec des professionnels mixtes, des formateurs et des 

stagiaires en cours de formation sur leur CFA.  

Cette rencontre a ouvert de nouvelles vocations à 5 jeunes, positionnés aujourd’hui sur leur 

prochaine campagne de recrutement. Elle a également permis l’accueil en immersion d’un 

stagiaire sur le chantier Marseille National pour une durée de 3 semaines. 

 

FOCUS : Dans la peau d’un préparateur de commande chez Ikea 

L’équipe pédagogique de la filière transport et logistique s’est prise au jeu de « vis ma vie d’un 

préparateur de commandes ».  Pourquoi ? Tout simplement pour définir concrètement les 

contours de ce métier dans l’objectif d’adapter les séquences de formation aux besoins du 

métier en s’appuyant sur cette expérience originale. À l’issue de cette journée d'immersion au 

sein de l'entrepôt d’Ikea FOS, les 3 formateurs et la chargée de mission entreprise ont compris 

en quoi consistent les missions, l’environnement de travail d’un préparateur de commandes et 

les technologies utilisées aujourd’hui. Supply chain, picking et autres termes techniques n’ont 

plus de secrets pour ce groupe ! 
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Les stagiaires ont également bénéficié d’actions de Pôle Emploi, de la Mission Locale de Marseille 

et de 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… 

Tout au long de l’année, l'E2C a également été sollicitée par ses partenaires pour des recrutements 

spécifiques : 

▪ Secteur Fibre : CFAA cité technique : Contrat d’apprentissage installateurs(trices) réseau de 

télécommunication recrutement par les Entreprises de Travail Temporaire sur emploi CDPI, 

Skola Formation Câbleur Fibre optique 

▪ Secteur vente commerce : magasin ACTION (Le Merlan), contrats en CDI ELS, B&M, Centre 

Commercial Grand Littoral. Recrutement contrats d’apprentissage pour préparation bac pro 

vente, Skola Vente Formation HUB Vente (SKOLA / MUSE), JD Sport recrutement 

vendeurs/euses en articles de sport  

▪ Industrie : propositions de contrats en alternance UIMM Technicien d’Usinage, Dalkia 

Technicien CVC, GRDF technicien gaz, Enedis Technicien électricité 

▪ Villages Clubs du Soleil : session de recrutement pour saisonniers (chauffeurs de navette, 

magasiniers, animateurs, commis, second de cuisine, réceptionnistes, serveurs 

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

commis de cuisine et service  

▪ Chambre des Métiers et de l'Artisanat Régionale sur les offres en apprentissage  

▪ Recrutement spécifique pour l'Hôpital Laveran sur des postes Contrat VSSA (volontaire du 

service de santé des armées) agent polyvalent affecté au service restauration 

▪ Métiers de bouche : Recrutement de contrats d'apprentissage avec le CFA Carros, pour le 

groupe Casino et Auchan, CFA des chefs (Korian, Sodexo, Adecco) : propositions contrats 

d’apprentissage pour la rentrée de septembre 

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

▪ CPAM 13 : Campagne de recrutement de téléconseillers réalisée par l’organisme social de 

l'UCANSS (CPAM13), Tracing Covid 

▪ SNEF en partenariat avec RANDSTAD : POEC, Technicien chauffage, ventilation, climatisation 

▪ Veolia : Campagne de recrutement de 350 postes en alternance, du CAP au MASTER, 

recrutement 100% en ligne 

 

FOCUS : Un nouveau partenariat : 100 000 Entrepreneurs  

100 000 Entrepreneurs a pour mission de transmettre la culture et l’envie d’entreprendre aux 

jeunes de 13 à 25 ans en France au moyen de témoignages d’entrepreneurs bénévoles.  

Depuis septembre 2021, des salariés volontaires sont intervenus sur trois de nos sites pour 

partager leur expérience sur des parcours professionnels et initier les stagiaires à la culture 

d’entreprendre mais aussi pour leur ouvrir le champ des possibles, montrer les capacités à 

rebondir, à concilier les contraintes personnelles avec vie professionnelle…  

Grâce à ces temps riches et interactifs les professionnels prodiguent des conseils concrets sur 

la création d’entreprise et vont parfois plus loin en épaulant les jeunes porteurs de projets et 

en les orientant vers des structures d’accompagnement, des réseaux d’incubateurs…. Les 

retours très positifs des stagiaires motivent la poursuite de ce partenariat qui ouvre de belles 

opportunités d’insertion. 
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La mise en place, en septembre 2021, d’une plateforme « Les emplois de l’inclusion » par le 

Ministère du Travail facilite la mise en relation des personnes les plus éloignées de l'emploi avec 

les employeurs solidaires (SIAE, GEIQ, EA, EATT) et les accompagnants (orienteurs et prescripteurs 

habilités). Cet outil mutualisé simplifie les procédures, fluidifie les parcours d'insertion entre 

professionnels et renforce la qualité de l'accompagnement de nos stagiaires. Toutefois 

l’accessibilité sur ce type de contrats reste à la marge. En effet, les contraintes d’éligibilité sont 

rarement en adéquation avec le profil des stagiaires accueillis à l’École (priorité des recrutements 

donnée aux bénéficiaires du RSA, permis B fréquemment demandé voire exigé, postes en horaires 

décalés…) 

 

Enfin, tout au long de l’année nous avons eu l’occasion de : 

▪ Participer aux différentes manifestations 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 OPCO, les Clusters, les 

réseaux de professionnels, les Fédérations, les Comités de Bassins et d’Emploi, …. 

o les groupements d’employeurs, les agences d’intérim 

 

FOCUS : #LEH’ DAY, 4 novembre 2021 

Ce Hub économique organisé sur le nouveau campus de KEDGE Business School par LEHV 

(Les Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée), partenaire de l’E2C Marseille, a regroupé des 

demandeurs d’emploi et les acteurs économiques, institutionnels du territoire du bassin de 

l’Huveaune. Les résultats de ce forum, dont le thème cette année était « Réussir l’Avenir », ont 

été à la hauteur des ambitions initiales.  L’objectif était de favoriser les rencontres pour qu’elles 

se transforment en actions matérialisées par une cryptomonnaie, le LEH’COIN.  Ateliers, 

permanences et tables rondes ont été propices aux temps d’échanges et à la mise en place de 

nouvelles propositions. En 2021, pour cette première édition, 160 actions sont nées suite à 

cet évènement qui a regroupé 250 participants et une quarantaine de demandeurs d’emploi 

dont 25 stagiaires de l’École de la 2e Chance. 

Chaque stagiaire de l’École a ainsi eu l’opportunité de développer son réseau, trouver des 

stages ou des emplois, de bénéficier d’un accompagnement sur des projets emploi via du 

parrainage et s’est enrichi de quelques LEH’COIN. Nous avons tenu un stand sur la journée qui 

a permis de promouvoir l’E2C, d’informer sur le projet de l’École, et de recueillir des contacts 

de jeunes correspondant à notre public cible afin de les réorienter vers le service Sourcing. 

 

FOCUS : « CREPI Academy » 

La soirée de clôture de la 3ème édition de la CREPI Academy s’est déroulée dans les locaux de 

Saint Louis le 10 décembre 2021. Lors de cet évènement, 15 jeunes de moins de 26 ans issus 
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des QPV, en recherche active d’emploi ont eu l’opportunité de se présenter face à des 

recruteurs et faire valoir leurs atouts sans CV, uniquement à l’oral, face à un jury d’employeurs. 

En amont de cette soirée, et grâce à une semaine intensive d'ateliers collectifs, les candidats 

ont pu s’entraîner pour se surpasser en faisant valoir leurs compétences et leurs talents sur 

scène. Ce format d'action innovant a été proposé à 6 stagiaires de l’E2C Marseille et a permis 

l’accès à l’emploi pour 4 d’entre eux.  

 

3.3 LES CENTRES DE FORMATION PARTENAIRES 

 

Nos partenaires Formation sont régulièrement invités à l’E2C Marseille pour présenter leurs 

offres sur les différentes filières. Ils nous accueillent aussi 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 autour des quartiers sud de Marseille. 

Quelques actions menées avec les Organismes de formation : 

▪ 21/01/21 : Présentation par l’INHI, l’IFRIA et l’AFTRAL des « métiers à liker », 

▪ 04/02/21 : Préparation opérationnelle à l’emploi collective POEC métiers du froid– AFPA La 

Treille 

▪ 15/02/21 : Information collective Titre professionnel Electricien du bâtiment - AFPA  

▪ 23/02/21 : Information collective Titre professionnel Assistante de vie aux familles - AFPA 

▪ 11 et 18/03/21 : Informations collectives Agent de propreté et d’hygiène - AFPA 

▪ 24/03 : Journée Portes Ouvertes virtuelle Centre de Formation de la Bourse du Travail [CFBT), 

Conférence Générale sur le Contrat d’Apprentissage et ses contours  

▪ 25/03/21 : Journée Portes Ouvertes Campus Veolia, découverte des métiers de 

l’environnement et du service 

▪ 27/03/21 : Journées Portes Ouvertes CFA INHNI 

▪ 29/03/21 : Découverte des métiers de la réparation navale avec Pôle Emploi 

▪ 15/04 et 30/06/21 : Informations collectives Agent d’entretien des bâtiments - Greta  

▪ 03/06/21 : Journée Portes Ouvertes digitale de l'Afpa  

▪ 12/06 et 08/09/21 : Journées Portes Ouvertes CFA Transport et Logistique AFTRAL Marseille 

▪ 06/07/21 : Intervention de CQFD auprès des CME sur les opportunités de recrutement et les 

formations dans l’aide à domicile 

▪ 10/09. 15/09. 20/09. 27/09. 04/10/2021 :  réunions d'information et de recrutement 

session de formation par CQFD « Devenir aide à domicile », 

▪ 15/09/21 : Les mercredis de l’industrie Présentation des métiers de l’industrie et des contrats 

d’apprentissage Pôle Formation UIMM SUD  

▪ 15/09/21 : Visite du CIDFF La visite suivie d’un repas partagé avec Force femmes, Simplon, 

Générations Solidarités, Les Apprentis d'Auteuil et Positive Planet, et l’association (TZCLD, 

Territoire zéro chômeur de longue durée.  

▪ 16/09/21 : Journée portes ouvertes de l'AFPA la treille et St Jérôme  

▪ 07/10/21 Forum Formation à la cité des métiers,  

▪ 29/10/21 : Information collective AFC Titre Pro Installateur thermique et sanitaire 

▪ 03/12/21 : Journée portes ouvertes au campus connecté pour découvrir les formations à 

distance (BTS, DAEU) 

▪ 14/12/21 : Présentation Skola Fibre 
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Le Comité des partenariats 

Le Comité des Partenariats a été créé en interne en 2019 pour optimiser les ressources des 

différents sites de l’E2C Marseille, harmoniser les pratiques et renforcer la dynamique partenariale. 

Il permet notamment de : 

▪ Traiter les propositions et sollicitations des partenaires actuels et nouveaux,  

▪ Évaluer la qualité des partenariats, 

▪ Pérenniser les partenariats stratégiques, 

▪ Assurer la veille emplois et métiers, compétences APC, qualifications, 

▪ Améliorer la veille économique du territoire, 

▪ Mettre en synergie des acteurs pour construire des parcours cohérents, dynamiques et variés 

vers l’emploi. 

 

Le Comité des partenariats donne une nouvelle dimension à notre réseau pour tous les acteurs du 

monde économique, de l’insertion, de la formation, représentés de façon transverse sur des projets 

pédagogiques variés et inscrits dans notre démarche APC (Approche Par Compétences).  

Cette instance qui a fêté ses un an est devenue un véritable support au sein de l’École et met en 

lien l’ensemble des services permettant la réalisation de nombreux projets. 

 

FOCUS : Partenariat avec l’AFPA sur l’action DECLIC 

Depuis 2016, l’E2C Marseille est également partenaire de l’AFPA sur l’action DECLIC. Cette action 

nous permet de positionner les stagiaires sur les ateliers ouverts de l’AFPA 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 

pour nos 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 2021 les membres du comité stratégique ont eu un rôle de conseil sur les différents chantiers 

poursuivis par l’E2C Marseille : la poursuite de la montée en charge de l’établissement Romain-

Rolland, les difficultés de sourcing dans un environnement de la formation qui s’est enrichi de 

nombreuses offres à destination d’un public 16-26 éloigné de l’emploi et la poursuite des travaux 

sur l’offre pédagogique. 
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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. 

Le Réseau national des E2C a défini un nouveau référentiel de compétences applicables aux E2C, 

s’accompagnant du développement d’une approche par compétences, qui s’impose désormais aux 

E2C. 

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

▪ Définir ou redéfinir les descripteurs, qui constituent 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 été en mesure de créer 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 2021 a été consacrée à la poursuite des travaux nécessaires au déploiement de ce 

nouveau référentiel et à la finalisation de notre référentiel de formation sur les 9 domaines de 

compétences. C’est au cours de 2022 que nous devrons finaliser le développement des outils 

nécessaires et déployer le nouveau référentiel. 

 

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, 

▪ Elle prépare chaque stagiaire en vue d’une insertion professionnelle et sociale 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.  

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 
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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 

Stage 

Le stagiaire alterne présence en entreprise et présence à l’E2C. Le tiers 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. 

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. 

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. 

Formation Passerelle 

La formation passerelle est une préparation à un débouché spécifique. Elle est individuelle ou 

collective. Ce peut être :  

▪ 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 du transport et de la logistique avec le soutien de la Fondation CMA CGM 

> métiers de la sécurité et de la prévention avec l’Addap 13 

> 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. 

Traditionnellement, 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 et le self contribuent à l’action d’animation du quartier : accueil de centres aérés, des 

CIQ, des acteurs de la politique de la ville. Leur rapport qualité / prix permet à de nombreuses 

personnes du quartier d’y accéder. Le restaurant peut être privatisé par des entreprises pour des 

manifestations. Dans ce cas, un aménagement « buffet » permet d’accueillir jusqu’à une centaine 

de convives. 

Ces deux dernières années, marquées par une crise sanitaire sans précédent n’ont pas permis un 

fonctionnement normal de nos infrastructures. Tout au long de l’année, notre plan de continuité 

d’activité s’est inscrit dans une volonté de maintenir les activités de l’École au niveau le plus élevé 

possible, dans le respect des protocoles sanitaires successifs. Face à cette situation complexe, 

nous avons poursuivi notre activité sur le plateau technique en laissant le self ouvert aux salariés 

et stagiaires de l’École, et – sur certaines périodes - aux extérieurs sur réservation dès que la 

situation sanitaire le permettait. Grâce à cette organisation les stagiaires ont pu poursuivre leur 

apprentissage en situations réelles dans le respect des gestes barrières, essentiels pour la 

protection de tous. 

En 2021, 69 stagiaires ont suivi un parcours au sein de la filière Restauration, d’une durée 

d’environ 6 mois. Tout au long de la formation, les stagiaires ont développé des aptitudes telles 

que la motivation, l’engagement, l’ouverture aux autres et l’autonomie. Ils ont pu élaborer ou 

commencer 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. La filière restauration a pleinement joué 

son rôle en favorisant l’insertion et a vu ses résultats en 2021 augmenter de 14% et ce malgré 

l’ensemble des freins engendrés par la crise sanitaire. Les 78 % de sorties positives 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…) 
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Journée de lancement du programme Graines de Pâtissier avec la Fondation Valrhona  

L’École de la 2ᵉ Chance de Marseille a lancé, en partenariat 

avec la Fondation Valrhona, la deuxième édition du 

programme Graines de Pâtissier en mai 2021. L’objectif : 

faciliter l’accès des jeunes décrocheurs éloignés de l’emploi 

aux métiers de la Pâtisserie – Boulangerie – Chocolaterie.  

Graines de Pâtissier permet aux stagiaires d’acquérir des 

bases solides afin d’entrer en CAP pâtisserie tout en signant 

un contrat d’apprentissage. 

La Fondation Valrhona pilote le programme, apporte le 

contenu technique, le petit matériel, les matières premières 

et son réseau de professionnels de la gastronomie. L’E2C 

Marseille recrute les jeunes, les accompagne tout au long du 

parcours, dispense une formation savoirs, savoir-être, savoir-faire. L’E2C mobilise son équipe 

pédagogique et son plateau technique afin d’effectuer les ateliers de techniques pâtissières. 

Pendant les trois mois de formation intensive, les jeunes ont été accompagnés par la filière 

Restauration, représentée lors de la journée de lancement par Amandine JANIN-SIDHOUM et Félix 

SALUDES. Ils ont participé à des ateliers pratiques sur le plateau technique de l’E2C Marseille 

(Campus de Saint-Louis), à près de 18 défis pour parfaire leur culture pâtissière, ont rencontré des 

pâtissiers, effectué des visites d’entreprises et suivi des cours sur-mesure pour mieux s’insérer sur 

le marché de l’emploi (remise à niveau maths/raisonnement et français/communication, rédaction 

du CV, présentation et simulation d’entretien, travail sur les codes en entreprise, rencontre avec 

les CFA). Trois stages en entreprise leur ont permis de découvrir la réalité du terrain, de se faire 

repérer en vue de signer un contrat. 

Mercredi 5 mai, pour la journée de lancement, Armelle GIAMMATTEI, Déléguée générale de la 

Fondation Valrhona, Mélissa FOURNAUX, Cheffe de projet Graines de pâtisser Fonds solidaire 

Valrhona, Benoît BELLO, commercial Valrhona, Franck JUNGERS, Maître artisan pâtissier 

chocolatier et responsable de la formation de l'académie Aix-Marseille, Compagnon, chef 

d'entreprise, sont venus à la rencontre des 10 stagiaires de la promo et de l’équipe de la filière 

restauration-hôtellerie.  

Après une présentation de Valrhona et sa Fondation, puis du programme Graines de pâtissier, les 

stagiaires ont échangé avec Franck JUNGERS sur le métier de pâtissier, le parcours et la formation. 

Chacun des stagiaires est ensuite monté sur la scène de l’amphithéâtre pour se présenter. La 

matinée d’échanges s’est terminée par la remise d’un kit pâtissier à chaque stagiaire par Valrhona. 

Après la pause déjeuner au self du campus, le groupe a effectué une visite du campus qui s’est 

conclue sur le plateau technique pour une mise en situation de production pâtissière. Pour finir la 

journée, tous ont partagé un moment convivial de dégustation de leur confection. 
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4.4 LE DÉVELOPPEMENT DE « FILIÈRES PASSERELLES » EN LIEN AVEC LES BESOINS DU 

TERRITOIRE 

 

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. 

Ainsi, 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. 

Ainsi, l’E2C a adapté sa formation en proposant un dispositif plus dense, plus court, orienté sur les 

compétences du poste ciblé, à destination d’un groupe de jeunes adultes unis autour d’un projet 

professionnel commun. Ces passerelles offrent une formation complémentaire aux prérequis 

professionnels et permettent d’accélérer ce processus d’insertion ; elles sont construites avec un 

partenaire Entreprise, Organisme de Formation, OPCO…, suivant les besoins du territoire. Le 

repérage des métiers en tension conditionne l’ouverture d’une filière, et son succès. 

En 2021, l'École a renforcé son ancrage territorial et partenarial en développant certaines filières 

Parmi celles-ci, les filières des métiers de l'uniforme, de la santé, de la logistique, de la propreté, 

de la restauration… ont permis aux stagiaires de bénéficier d'un parcours conçu et réalisé avec un 

ou des partenaires. Ils ont pu ainsi accéder à un emploi, principalement dans un des secteurs en 

tension. 

Ces parcours spécialisés peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois. Ils sont construits 

avec le partenaire : l'E2C assure la remise à niveau sur les savoirs fondamentaux et le savoir-être, 

et forme aux prérequis demandés par le partenaire (d'où l'appellation « prépa »). En général, le 

partenaire intervient dès la phase de sourcing et de recrutement, puis tout au long du parcours 

(interventions, immersions…). 

▪ Filière uniforme (site de Saint-Louis) 

L'ADDAP 13 et l'E2C Marseille ont souhaité associer leurs compétences 

dans la mise en œuvre d'un parcours préparatoire aux métiers de l'armée 

(Marine nationale, Armée de l'air et de Terre, Légion), de la défense (Police, 

Gendarmerie) et de la protection (Sapeurs-pompiers). Ce projet pilote a été 

proposé à une quinzaine de jeunes de 17 à 25 ans sur une durée de 3 mois 

et allie formation, découverte du monde " militaire " et pratique sportive.  

Ce parcours innovant est personnalisé en fonction du profil du stagiaire, des attendus du concours. 

Il s'articule autour de 9 modules ou ateliers animés par l'E2C et l'ADDAP : préparation adaptée au 

concours choisi (aptitudes verbales, aptitudes logiques, aptitudes physiques et sportives, aptitudes 

méthodologiques), acquisition d'aptitudes professionnelles et personnelles (atelier numérique, 

coaching, culture générale, anglais, SST). Le parcours est ponctué par l'intervention de 

professionnels et inclut une période en immersion professionnelle. 

Après une première expérimentation, la filière a été reconduite pour l'année 2022.  
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▪ Parcours FLE (Français Langue Etrangère), apprentissage intensif français et parcours 

insertion (antenne de Montolieu) 

Depuis avril 2018 nous accueillons en continu une quinzaine de jeunes FLE pour un parcours de 

français intensif en partenariat avec le CIERES, suivi d'un parcours d'insertion E2C. Les jeunes 

doivent avoir de bonnes capacités d'apprentissage afin de pouvoir en quelques mois acquérir un 

niveau de français suffisant pour suivre un parcours E2C (travail sur les autres domaines de 

compétences, stages, etc.). 

▪ Parcours langue et métiers de bouche (site de Saint-Louis) 

En 2019, l'École a souhaité mettre en place une offre de formation en phase avec les besoins et 

attentes du territoire marseillais, en proposant une remise à niveau intensive en français 

contextualisée dans les métiers de la restauration. En effet, 63% des besoins en main d'œuvre 

dans les Bouches du Rhône sont identifiés et restent accessibles sans diplôme. 

Cette action s'inscrit pleinement dans la démarche APC (Approche par compétences) commune 

aux E2C. Elle propose des ateliers de remise à niveau en français associés à une formation 

technique sur les métiers de cuisinier, pâtissier ou serveur via le plateau technique. L'approche 

individualisée est adaptée aux besoins des participants et s'appuie sur leurs qualités et 

compétences. Les méthodes pédagogiques concrètes et innovantes sont sélectionnées et 

privilégient les techniques actives, dynamiques et participatives. 

Grâce à des supports vocaux et écrits propres au domaine de la restauration, les stagiaires ont 

mobilisé et expérimenté leurs nouveaux savoirs dans une situation inédite pour acquérir 

progressivement les compétences fondamentales du métier visé. 

Après une première expérimentation en 2019, la filière a été reconduite avec des modalités 

différentes. Les jeunes sont accueillis tout au long de l'année et bénéficient de ce parcours 

spécifique. 

▪ Filière graines de pâtissier (site de Saint-Louis) 

11 Écoles de la 2e Chance en France, dont celle de Marseille, ont été sectionnées pour mettre en 

place ce parcours. Le programme Graines de Pâtissier est un programme pré-CAP pâtisserie à 

destination des jeunes de 16 à 25 ans non diplômés. Il a pour ambition de faire découvrir le métier 

de pâtissier à travers plusieurs étapes qui mêlent ateliers de pâtisserie, savoir-être et stages. 

Cette action de 3 mois est soutenue par le Fonds solidaire Valrhona et la Fondation Valrhona ; elle 

a permis en 2021 à 8 stagiaires de découvrir le métier de pâtissier et d'acquérir des bases solides 

afin de rentrer en CAP pâtisserie tout en signant un contrat d'apprentissage. 

Ce programme innovant, responsable et tremplin vers les métiers de Pâtissiers s'intègre dans la 

mission de la Fondation Valrhona, engagée pour une gastronomie inclusive et responsable. Les 

ateliers remise à niveau, les rencontres avec des professionnels et les opportunités de stages en 

entreprise ont donné toute satisfaction aux stagiaires, puisque tous ceux ayant suivi l'intégralité du 

parcours sont aujourd'hui en emploi ou en formation. 

Voir article page 36 
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▪ Filière transport et logistique (site de Romain-Rolland) soutenue par la Fondation CMA CGM 

En partenariat avec l'AFT, la participation d'IKEA et du groupe La Poste et le soutien de la Fondation 

CMA CGM, l'E2C Marseille a proposé à 10 stagiaires un parcours intensif et professionnalisant sur 

les métiers de préparateurs de commandes, cariste.  

Ce parcours d'une durée de 4 mois (du 8 novembre 2021 au 11 mars 2022) s'est appuyé sur des 

contenus pédagogiques élaborés pour placer le stagiaire en situation professionnelle et de 2 

périodes d'immersion en entreprise. 

Pour comprendre l'entreprise et ses besoins, les stagiaires ont bénéficié de visites d'entreprises et 

de témoignages de professionnels (AFT, Boulanger, Urby, La Poste, MédiaPost, la RTM, CEVA 

Logistics). En parallèle de ces rencontres, des ateliers coaching ont été organisés dès le début du 

parcours (coachs E2C, association Emergences). L'atout supplémentaire de cette filière est le 

passage des CACES 1, 3 et 5 R489 planifié en janvier 2022. Le soutien de la Fondation CMA CGM 

a notamment permis de financer cette certification. 

L'objectif, au terme de cette préparation, est d'accéder rapidement à un contrat de droit commun 

ou une entrée en formation qualifiante ou diplômante. 

▪ Filière santé (site de Romain-Rolland) 

Nous avons proposé à 11 jeunes dont le projet d'aide-soignant avait pu être validé par de 

précédentes immersions professionnelles, de préparer leur candidature à un IFAS.  

Notre formation de 3 mois a ainsi débuté en avril 2021 et s'est appuyée sur notre réseau 

d'établissements de soins et sur notre capacité pédagogique à répondre aux attendus des dossiers 

d'inscription (écrits professionnels, CV et lettre de motivation notamment). Au final, 60% de nos 

stagiaires ont intégré un IFAS et 20 % ont été recrutés directement par nos partenaires.  

▪ Filière numérique (site de Saint-Louis) soutenue par le fonds I Force 

Si une grande majorité de jeunes considère avoir été informée des enjeux et usages du numérique, 

près de 70% estiment que les métiers du secteur ne leur ont pas été présentés et restent focalisés 

sur le développement web. Ces mêmes jeunes ont une méconnaissance en termes de prérequis, 

de projection et donc d'évolution. 

L'École de la 2e Chance, fidèle au cœur de métier qui est le nôtre, a souhaité mettre en place une 

filière numérique pour faciliter l’accès à ces métiers.  
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Ce parcours d'une durée de 4 mois (du 6 décembre au 1er avril 2022) a été proposé à 11 

stagiaires. Au-delà de la remise à niveau des fondamentaux et du savoir être, l'objectif de ce 

dispositif est de former aux prérequis et de permettre à ceux qui souhaitent de s'orienter 

sereinement vers les métiers du web ou vers les formations de ce secteur (Développement web, 

Maintenance informatique, Développement mobile, Web Designer, Technicien supérieur, Chargé 

de projet. 

Le déploiement de nouvelles filières en 2022 fait partie intégrante de notre stratégie de 

développement. Par cette approche nous souhaitons élargir notre offre en proposant de nouvelles 

formations passerelles sur des métiers attractifs et d'avenir. 
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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 

 

Pour la construction de son projet professionnel, le stagiaire est accompagné par son formateur 

référent et son chargé de mission entreprise. La construction du projet professionnel passe par 

l’utilisation d’outils, la découverte de filières et métiers et bien sûr, par l’alternance. 

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.  

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, trois semaines après 

trois mois de parcours, la durée étant individualisée en fin de parcours en fonction de l’objectif de 

chaque stagiaire. 

La construction du projet 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 des rencontres avec des professionnels sont aussi 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),  
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▪ Obtenir une reconnaissance par un diplôme, une qualification, avant d’aller sur le marché de 

l’emploi.  

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’outil numérique 

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. 

Dans sa conception, la plateforme repose sur modèle « blended » ou mixte : le stagiaire est placé 

dans un environnement propice à son autonomie, tout en restant encadré par un accompagnateur 

qui le guide dans sa progression et dans ses apprentissages ; ce modèle est très différent des cas 

d’auto-apprentissage où le stagiaire peut souvent se retrouver « seul face à la machine ». 

En complément des matières de bases, EDA intègre un socle « initiation ou acculturation 

d’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 du monde de l’entreprise et d’en assimiler les codes. 

Parmi les outils intégrés à la plateforme, GESCO+ est un gestionnaire de ressources pédagogiques 

de plus de 2 000 contenus indexés, issus de l’expérience des formateurs de l’E2C Marseille, ainsi 

que des supports de remédiation, des points de cours, des exercices supplémentaires, etc. Ces 
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contenus, liés à la plateforme, sont accessibles via les parcours sur lesquels les stagiaires sont 

connectés et permettent de répondre à différentes situations d’apprentissage. 

La plateforme met à la disposition du stagiaire des supports lui permettant de travailler son projet 

professionnel, de découvrir certains métiers ou d’affiner ses souhaits d’orientation (BMO/besoin 

en main d’œuvre pour la découverte des métiers en tension, fiches et vidéos métiers, portrait-

chinois, outils de photo langage…). Elle intègre également des parcours divers et variés (science, 

apprentissage de l’anglais, rallye internet, concours ATSEM…) dans l’objectif de travailler de 

manière ludique les compétences transversales, dans une logique d’approche par compétence. 

Elle s’ouvre aussi à l’utilisation de ressources externes en intégrant, tel un portail, des vidéos 

disponibles sur le web et liées au développement personnel, les règles de grammaire, etc. 

Durant l’année 2021, la plateforme EDA a rempli son rôle de soutien dans notre stratégie 

pédagogique et a été un support pour le travail en distanciel lié au contexte sanitaire. Cela a été 

aussi une année charnière qui aura vu le catalogue de contenus évoluer vers le référentiel APC du 

Réseau E2C France. Les contenus, déjà existants, liés aux savoirs de base ont été organisés en 

domaines de compétences ; ceux liés aux domaines transversaux ont été renforcés et de nouveaux 

contenus dédiés au bilan initial du stagiaire ont été intégrés. Un accès thématique aux ressources 

a été mis en place permettant au stagiaire d’accéder plus rapidement aux contenus de formation 

et de « manière beaucoup plus ciblée » : je veux me former, je veux m’évaluer, je veux m’entrainer, 

etc. EDA reste toujours un des outils à la disposition du formateur pour assurer sa mission et mettre 

en place les programmes pédagogiques. Avec près de 5 000 utilisateurs à l’année répartis sur une 

dizaine de sites, la plateforme continue sa mission d’aide au plus grand nombre de stagiaires. 

L’outil poursuit ses évolutions par l’intégration de nouveaux contenus en lien avec le référentiel 

APC et par le développement de nouveaux modules visant à améliorer l’individualisation de la 

formation du stagiaire et l’interopérabilité avec les bases administratives (interfaces de saisie, 

remontée de progression, etc.). 

 

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 (894 

entretiens menés en 2021 : 608 à Saint-Louis et 286 à Romain-Rolland). 

Les aides aux repas, les aides à la mobilité 

360 tickets repas ont été distribués, permettant aux stagiaires concernés de déjeuner gratuitement 

au self de Saint-Louis. Ces tickets ne sont attribués qu’aux seuls jeunes en situation d’extrême 

précarité, présents et assidus dans leur parcours. 

800 tickets de transport ont été distribués (650 à Saint-Louis, 150 à Romain-Rolland), là aussi 

après diagnostic. Dès le jour de la rentrée, les équipes informent et aident les jeunes à prendre un 

abonnement mensuel à la RTM. 
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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. Ces bilans sont précédés d’une préparation 

animée par le pôle Parcours et suivis d’une séance de rendus de bilan individuel. En 2021, il y a 

eu plus de 200 accompagnements, entretiens et suivi santé sur les sites de l’E2C Marseille. 

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 2021, 

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 les sites de l’E2C facilite les 

orientations : une psychologue de l’Espace Puget Bis anime, 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, la même psychologue est présente sur les sites de l’École une journée par 

mois. Lors de cette journée, elle reçoit en entretiens individuels les stagiaires en demande, dans 

le cadre de consultations avancées. 

L’Espace Santé Jeune (ESJ) est aussi, depuis septembre 2020, un partenaire privilégié sur le site 

de Romain-Rolland. Une chargée de prévention anime régulièrement des ateliers auprès de nos 

stagiaires sur les thèmes du bien-être, des addictions média et de la vie affective et sexuelle. 25 

ateliers ont pu être ainsi réalisés. Suite à ces échanges, à l’instar de Puget Bis, notre public se 

dirige alors plus facilement vers cette structure, lieu d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et 

d’informations en prévention santé. 

Des ateliers animés par le pôle Parcours 

Le pôle Parcours a animé cette année 90 ateliers collectifs (60 à Saint-Louis, 30 à Romain-Rolland) 

sur les thèmes du respect des engagements, gestion des retards, de la violence, des réseaux 

sociaux, des addictions, de l’hygiène de vie et diététique, de l’égalité femmes-hommes, de la 

sensibilisation à l’environnement. Cette approche interactive a permis une sensibilisation collective 

et en confiance, facilitant ainsi les démarches individuelles. 

Un cadre de vie de qualité pour les stagiaires 

Dans le cadre de la PLV et du chantier d’amélioration du cadre de vie des stagiaires, en 

complément de la nouvelle signalétique conçue et installée cette année, nous avons mené 

plusieurs chantiers de travaux et décoration des espaces sur trois de nos sites. Prenons pour 

exemple un nouvel espace dédié aux pauses des stagiaires en regard du foyer à Saint-Louis. Hors 

période de mesures sanitaires strictes, à Saint-Louis 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.  

Dans la cour de Romain-Rolland, des équipements sont également mis à disposition des stagiaires 

pendant les pauses (table de ping-pong, badminton…).  
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À Miramas, des activités pédagogiques et ludiques sont proposées par l’équipe, dans le jardin 

nouvellement aménagé. 

Tous les sites ont été équipés pour informer sur l’actualisation et la diffusion de la communication 

Covid-19 et des affichages obligatoires.  

Le maintien d’un cadre de travail sécurisant 

Le pôle Parcours a assuré en 2021 : 

▪ 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 

À Saint-Louis, 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. A Romain-Rolland les informations 

collectives se font dans la grande salle polyvalente. 

L’accompagnement des équipes 

Afin d’accompagner l’équipe éducative 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, en dehors des périodes sanitaires contraintes. 

 

5.5 L’ENCADREMENT : COLLABORATEURS ET COACHS BÉNÉVOLES 

 

L’équipe de l’E2C Marseille est composée de plus de 90 professionnels : formateurs, chargés de 

mission Entreprise, chargés de mission Parcours, assistantes en charge du suivi administratif des 

stagiaires, personnels des fonctions supports. 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’organisation de l’E2C Marseille est construite autour de 4 pôles, chaque responsable de Pôle 

l’étant pour l’ensemble des sites et antennes :  

Le pôle Parcours : garantit un suivi optimal et coordonné de chaque stagiaire, depuis son entrée 

dans le dispositif jusqu’à sa sortie et après sa sortie (entretiens de recrutement, validation des 

différentes étapes du parcours, édition et contrôle des éléments clés du parcours dont l’ACA, suivi 

administratif des stagiaires, médiation, accompagnement sur les freins périphériques en lien avec 

les acteurs sociaux du territoire, suivi des anciens stagiaires...)  

Le pôle Formation Insertion : regroupe les activités liées à la formation, en centre et en entreprise 

(formation aux compétences requises, projets pédagogiques, alternance…), la recherche de 

solutions de sorties avec les entreprises et organismes de formation qualifiante/diplômante.  

Le pôle Développement : comprend l’ingénierie pédagogique (développement des contenus et 

outils pédagogiques en lien avec le nouveau référentiel et les parcours spécialisés), le sourcing 
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(relations avec les prescripteurs et recherche de candidats via des partenariats avec les acteurs 

de terrain) et la communication (interne, externe, événementiel).  

Le pôle Services généraux : rassemble les activités support (RH, finances, gestion, appels d’offres, 

logistique, informatique, ouverture du site à des manifestations…) 

Cette organisation est aussi transversale, par le croisement de comités, notamment : comité 

exécutif, conseil pédagogique, comité des partenariats, commission des appels d’offres et suivi 

des effectifs. 

L’équipe de permanents est appuyée par des bénévoles issus de l’entreprise, qui animent des 

ateliers coaching. Depuis 2019, ces ateliers font partie de l’offre pédagogique de l’École et étendus 

progressivement à tous les stagiaires. L’accompagnement au projet professionnel est une 

spécificité de la pédagogie de l’École, dont l’atelier coaching est une composante et un atout 

complémentaire. 

Ces entretiens sont destinés à mettre le stagiaire en condition de présenter son parcours, son 

projet professionnel et ses perspectives ; les entretiens peuvent aussi être des préparations à des 

entretiens d’embauche ou d’entrée en formation qualifiante. Le bénévole intervient également sur 

l’animation d’ateliers collectifs autour du savoir-être, de la recherche d’emploi, etc. 

Chaque semaine une journée complète est réservée à des simulations d’entretien individuel ou à 

des ateliers collectifs. Ainsi en 2021 plus de 500 stagiaires ont pu bénéficier de conseils de 

professionnels, et d’un renforcement positif de leurs démarches vers l’emploi. 

Enfin, les coachs se sont mobilisés pour apporter une réponse individualisée durant les périodes 

sanitaires contraintes.  La mise en place d’ateliers visio a ainsi vu le jour et contribué au maintien 

du lien avec tous nos jeunes durant cette période difficile. Grâce à leur adaptabilité, ces entretiens 

visio sont devenus une véritable plus-value de notre offre pédagogique et font partie intégrante du 

parcours E2C. 

Au regard des retours positifs émanant notamment des jeunes et de la logique d’émancipation-

autonomisation portée par le nouveau référentiel de compétences, ces ateliers s’inscrivent 

pleinement dans notre dispositif. 

Outre ces ateliers collectifs des mercredis après-midi, les stagiaires bénéficient de conseils, de 

coaching et de temps de simulation d’entretien avec des professionnels bénévoles et des 

entreprises reconnues (Fondation CMA CGM, Fondation EDF, Chef d’entreprise ou DRH identifié …) 

Ces temps de coaching « hors des murs » se déroulent généralement à l’extérieur de l’École et 

placent le stagiaire en condition réelle d’entretien de recrutement. Ils interviennent à la demande 

du Chargé de mission d’entreprise et en fonction de l’avancée du parcours du jeune. L’objectif 

travaillé est à la fois la préparation de l’entretien de recrutement, la mobilité, l’organisation du 

stagiaire. Le coach, à l’issu de l’entretien, complète la grille de retour d’entretien.  

 

FOCUS : Fondation EY entreprise du « Big Four » : 

27 stagiaires ont bénéficié d’ateliers de simulations d’entretiens avec des avocats internationaux, 

des auditeurs financiers et des chargés d’affaires. Les stagiaires ont eu l’opportunité d’échanger 
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et de parler du monde l’entreprise et des postes qu’elle propose. Certains ont été également 

accompagnés dans leur recherche d’emploi.  

Par ailleurs, le 9 juin 2021, sur proposition de la Fondation EY, 8 de nos stagiaires ont participé 

à la journée du mentorat. Dans le cadre de cette journée, ils ont la chance d’être coachés par des 

collaborateurs de KPMG, Accenture, Orange, La Poste, La SNCF, Price WaterHouse, La Banque 

Postale et Allianz. Marianne ESHET, présidente de l’alliance pour le mécénat de compétences, a 

tenu à nous remercier pour notre participation. 

 

FOCUS : #Job Boost Emploi Les Entrepreneurs de la Vallée de l’Huveaune  

Difficile aujourd’hui d’échapper à la caméra dans un processus de recrutement. Savoir se 

présenter face à un écran devient une compétence à acquérir car les présentations vidéo en 

amont des processus de recrutement se multiplient !  

Pour préparer les stagiaires à ce nouveau type d’entretien, LEHV, partenaire de l’E2C Marseille, 

a mobilisé 15 entreprises œuvrant en faveur de l’emploi pour participer à des visioconférences. 

60 stagiaires ont surmonté leur stress et ont ainsi bénéficié de conseils emploi et d’échanges 

constructifs avec des professionnels du bassin de l’Huveaune.  

 

Enfin, grâce à un partenariat avec l’association des retraités de Cap Gemini, nous avons poursuivi 

les expérimentations en matière de parrainage. Ainsi, sur le site de Saint-Louis un groupe générique 

de quinze stagiaires et le groupe filière numérique ont bénéficié de l’accompagnement d’un 

parrain. Sur Romain-Rolland un parrain a également accompagné la filière Santé. Dans cette 

configuration, le parrain est présent dès le début de la formation et suit la cohorte de stagiaires à 

différents moments du parcours. 

 

5.6 LE SUIVI POST-FORMATION 

 

Le pôle parcours assure un suivi auprès de tous les stagiaires qui ont terminé leur parcours à l’E2C 

Marseille. Cette année il a suivi 665 stagiaires sortis de l’E2C Marseille depuis moins d’un an (456 

sur Saint-Louis, 209 sur Romain-Roland). Pour connaître la situation des jeunes après leur sortie, 

près de 2800 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. 
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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 « pédagogie active » et de l’approche par compétences. 

Des projets très divers sont ainsi organisés chaque semaine tout au long de l’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. 

 
Thierry FOURRE et Jérôme YOUSSEF, formateurs référents, parlent des activités et projets 

pédagogiques : https://youtu.be/T112U2KrVdY  

 

Retrouvez tous les projets et activités pédagogiques sur notre site web : https://e2c-

marseille.fr/actus-projets/  

 

6.1 LES PROJETS PÉDAGOGIQUES – EXPRESSION ORALE ET ECRITE 

 

Parcours Mag’, le magazine des stagiaires de l’E2C Marseille 

Parcours Mag’ est un magazine créé par 

les stagiaires de l’École de la 2e Chance de 

Marseille. Conçu sous la forme d’un projet 

pédagogique, ce magazine propose de 

nombreuses rubriques : formation, emploi, 

témoignages d’anciens stagiaires, de 

stagiaires en parcours, de partenaires, 

sport, cuisine, conseils… et un dossier 

choisi et rédigé par les stagiaires sous la 

houlette de leurs formateurs référents. 

N’attendez plus, feuilletez-le en ligne ! 

https://e2c-marseille.fr/decouvrez-parcours-mag-le-magazine-des-stagiaires-de-le2c-marseille/ 

https://youtu.be/T112U2KrVdY
https://e2c-marseille.fr/actus-projets/
https://e2c-marseille.fr/actus-projets/
https://e2c-marseille.fr/decouvrez-parcours-mag-le-magazine-des-stagiaires-de-le2c-marseille/
https://e2c-marseille.fr/decouvrez-parcours-mag-le-magazine-des-stagiaires-de-le2c-marseille/
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Projet ZEP : les stagiaires reçoivent le Prix de la deuxième chance de l’Académie des Sciences, 

Lettres et Arts de Marseille 

 
Trente-deux stagiaires de l’E2C Marseille, avec l’aide de leurs formatrices, Stéphanie VUOLO et 

Marie RUTKOWSKI, et de journalistes, ont réalisé le recueil « Leurs histoires » dans le cadre du 

projet pédagogique mené avec la Zone d’Expression Prioritaire. 

Durant plusieurs mois, la ZEP (Zone d’Expression Prioritaire) est intervenue auprès de plusieurs 

groupes de stagiaires de l’E2C Marseille, afin de les amener à s’exprimer, d’abord à l’oral, puis à 

l’écrit, autour d’ateliers d’écriture. Le but : inviter les stagiaires à évoquer des thématiques qui les 

touchent et à s’exprimer sans contrainte. 

Les stagiaires ont livré un morceau de leur vie : entre drames, amours perdues, difficultés et 

erreurs de parcours, ils nous montrent que la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille et 

partagent leurs histoires. Un livre reprenant une sélection de témoignages a été publié. 

Le mercredi 16 juin 2021 les stagiaires à l’origine de ce projet éditorial ont reçu le Prix de de la 

deuxième chance de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille dans l’amphithéâtre du 

campus de Saint-Louis. 

À la fin de l’année 2021, les ateliers ont également permis la création d’un podcast : 

https://zep.media/sons/trafic-marseille-precarite-quartier/  

 

 

 

6.2 LES PROJETS PÉDAGOGIQUES – ART, CULTURE, OUVERTURE 

 

Projet Banjo 

Dans le cadre de notre partenariat avec le 

Festival d’Aix, les stagiaires et leurs 

formateurs référents, Carole MAGAUD, 

Mokhtar MANSOURI et Philippe DEL 

BIANCO ont participé à un projet 

pédagogique mené en partenariat avec le 

service PASSERELLES du Festival d'Aix et 

la compagnie marseillaise Rara WOULIB. 

 

L’objectif était d’emmener les stagiaires 

sur des réflexions autour de la ville de 

Marseille et ses racines. Un répertoire 

musical et culturel a été partagé entre les 

https://zep.media/
http://www.academie-sla-marseille.fr/
https://zep.media/sons/trafic-marseille-precarite-quartier/
https://e2c-marseille.fr/2-72/
https://e2c-marseille.fr/1-75/
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stagiaires et les encadrants au travers d’ateliers de danses, de chants et de pièces de théâtre. Ces 

ateliers leur ont permis de se découvrir en partageant son univers, sa culture ses origines. 

Vidéo : https://www.instagram.com/tv/COTDlYZK4nO/?utm_source=ig_web_copy_link  

De Briques et de Jazz : un projet écocitoyen avec le Festival Marseille Jazz 

 
 

Le Festival Marseille Jazz des Cinq Continents a mis en place une action de médiation sur la 

sensibilisation à la musique jazz par la création d’une œuvre d’art via le recyclage du papier. Ce 

projet est porté artistiquement par l’artiste Lise COUZINIER et s’intitule « De Briques et de Jazz ». 

Marseille Jazz des Cinq Continents rassemble autour de ce projet plusieurs acteurs du champ de 

l’éducation, de la culture, du social, dont l’École de la 2e Chance de Marseille. 

La collaboration entre le festival et l’E2C Marseille s’inscrit dans la volonté d’intégrer nos stagiaires 

dans la création « De Briques et de Jazz » portée par le festival. 

« Le principe du projet De Briques et de Jazz est assez simple : on récupère du papier, celui des 

bureaux, qui encombre les boîtes-à-lettres, prêt à être jeté alors qu’il n’a pas dit son dernier mot. 

On le découpe, aux ciseaux, à la main et comme on peut. Une bassine, un peu d’eau et on malaxe 

bien tout ça. Les couleurs se mélangent, de la pâte obtenue on fait comme des boules et on met 

tout ça dans la petite machine mécanique à faire des briques. On presse un peu pour évacuer 

l’eau et reste la dernière étape, la plus simple, on fait sécher. Et c’est fou tout ce qu’on peut faire 

ensuite avec des briques de papier compressé ! Un décor de festival international de musique par 

exemple… » 

Le Festival a mis à la disposition de l’E2C Marseille deux presses à papier manuelles et deux 

bassines afin que les stagiaires, sous la houlette de Thierry FOURRE et d’Agathe WEISS formateurs 

référents, puissent réaliser les briques en papier. 

Le mercredi 26 mai, les stagiaires ont également participé à « Jazz Sachem », un atelier de 

médiation alliant jazz et recyclage animé par Fred PICHOT dans le parc du campus de Saint-Louis. 

 

https://www.instagram.com/tv/COTDlYZK4nO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.marseillejazz.com/
https://www.marseillejazz.com/a-propos/nos-projets/
https://e2c-marseille.fr/1-67/
https://e2c-marseille.fr/3-52/
https://e2c-marseille.fr/4-43/
https://e2c-marseille.fr/5-27/


 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 | École de la 2e Chance de Marseille  Page 52 / 75 

« Avec l’esprit jazz qui l’anime, Fred a débarqué avec tout son matériel, sans autre plan en tête que 

le bonheur de la rencontre. 

- « Qu’est-ce qu’on fait ? 

- De la musique pardi !!! » 

Bonheur d’être ensemble, plaisir de partager, et liberté de jouer et de créer : les bases étaient 

jetées. 

Et ce fut parti pour 2h30 de pur bonheur et d’émotions qu’aucun mot ne parviendrait à décrire, 

mais que l’enregistrement des productions musicales n’a pas manqué de capter ! » témoigne 

Thierry FOURRE, formateur référent 

« Pendant le projet De briques et de jazz on a reçu un musicien, qui s’appelle Fred Pichot, qui nous 

a présenté et joué différents instruments. L’instrument qui m’a plus impressionné a été le 

saxophone. Nous avons tous joué un ou plusieurs instruments et ensemble on a créé plusieurs 

morceaux de musique. Ce projet a été une découverte pour moi. Je ne me suis jamais intéressée 

au jazz, donc je pensais que je n’allais pas apprécier. Mais à la fin j’ai été surprise car c’était un 

moment magique, même si parfois on était un peu désaccordés :). La pédagogie de ce projet a été 

très enrichissante car ça m’a fait apprendre plus sur le jazz. Je me suis beaucoup amusée et ça 

m’a aussi permis de rencontrer d’autres stagiaires de l’E2C et en savoir un peu plus sur chacun. » 

raconte Beatriz ARAUJO MOTA, stagiaire. 

 

En juillet, nos stagiaires sont allés au Palais Longchamp pour présenter et amener les briques 

réalisées et participer au montage de l’œuvre géante qui a accueilli le public du festival 2021 à 

l’entrée du Palais Longchamp. Ils ont aussi bénéficié chacun d’une place de concert offerte et ont 

ainsi assisté au concert de Jazz dans les jardins du Palais. 

 
https://e2c-marseille.fr/projet-avec-le-festival-marseille-jazz/  

 

 

https://www.marseille.fr/culture/patrimoine-culturel/le-palais-longchamp
https://e2c-marseille.fr/projet-avec-le-festival-marseille-jazz/
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7 stagiaires jurés au FID Marseille  

 
Alice MALAFOSSE, Eloya DOS SANTOS, Gino BANDIERA, Makhlouf SOUIDI, Océane MERIEAU, Salma 

TALEB BENDIAB-NASRI et Stella OGGIANO, stagiaires de l’E2C Marseille, ont participé au 32e 

Festival International de Cinéma de Marseille du 19 au 25 juillet 2021. Ils ont composé le jury du 

prix Marseille Espérance, doté par la Ville de Marseille, et ont à ce titre visionné 13 films, avec leur 

formateur Emmanuel LESCOULIE. Tout au long de la semaine, Murielle FONTAINE, de Marseille 

Espérance et Anna TOROK du FID les ont accompagnés.  

Les stagiaires ont décerné le prix Marseille Espérance à « Lèv la tèt dann fénwar » premier long 

métrage d’Erika ETANGSALÉ qui évoque une histoire dans laquelle beaucoup peuvent se retrouver : 

le changement de pays, de culture, de langue mais aussi la manière dont nos décisions peuvent 

impacter notre avenir. Les jeunes jurés ont décerné leur mention spéciale à Julien Chauzit avec 

son film « La colline », qui défend l’acceptation de l’autre en mêlant habilement la fiction et le 

documentaire. 

« Participer au festival en tant que jury nous a enrichis et permis de découvrir des univers 

cinématographiques divers et variés » témoignent les stagiaires. 

« Ce projet de constituer un jury a pour vocation d’aiguiser l’appétit des stagiaires-spectateurs, de 

leur apprendre à affiner leur regard et de leur ouvrir de nouvelles perspectives. Ils apprennent 

aussi à développer la communication orale, le débat, l’argumentation, la synthèse d’idées. Ils 

apprennent enfin à entendre les opinions divergentes ou contraires aux leurs. C’est un 

enrichissement multiple. » Emmanuel LESCOULIE, formateur référent à l’E2C Marseille. 

https://www.instagram.com/p/CTrIHpTggcb/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

https://www.instagram.com/villemarseille/
https://www.instagram.com/p/CTrIHpTggcb/?utm_source=ig_web_copy_link
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Projet cinéma avec l’AFLAM 

 
Aflam est une association d’intérêt général qui œuvre depuis 2000 à la diffusion et la promotion 

des cinémas arabes auprès de tous les publics. Détentrice d’une véritable expertise en la matière 

et actrice socio-culturelle de terrain, elle est parvenue au fil des années à s’implanter dans le 

paysage local et méditerranéen. Le partenariat avec l’E2C permet, depuis plus de 10 ans, aux 

stagiaires d’assister à des projections et de participer à des débats. Nos stagiaires participent aussi 

aux ateliers de programmation au cours desquels ils visionnent un ensemble de films et en 

choisissent trois qui touchent leur sensibilité. Ainsi, le 1er décembre, une quinzaine de stagiaires, 

accompagnés de leurs formateurs Mokhtar MANSOURI, Abès HAMMACHI et Moulka AOUNI, ont 

rejoint le cinéma La baleine au Cours Julien à Marseille pour regarder trois courts-métrages issus 

des filmographies méditerranéennes proposés par des stagiaires programmateurs du CIERES et 

de l’E2C Marseille : « Le départ » de Said Hamich Benlarbi, « Avaler des couleuvres » de Jan Sitta, 

« Les jambes de Maradona » de Firas Khoury.  

Les témoignages : https://e2c-marseille.fr/projet-cinema-aflam/  

 

6.3 LES PROJETS PÉDAGOGIQUES – CITOYENNETÉ 

 

Les stagiaires participent à la COP Jeunesse 

 
Dans le cadre du Congrès mondial de la nature de septembre 2021, le Département des Bouches-

du-Rhône a créé un dispositif appelé COP Jeunesse qui a pour objectif de proposer aux jeunes des 

ateliers, des débats et de leur transmettre des notions pour préserver la biodiversité à une échelle 

départementale. Les stagiaires, accompagnés de leurs formateurs référents, Abès HAMMACHI et 

https://e2c-marseille.fr/projet-cinema-aflam/
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Mokhtar MANSOURI, s’engagent dans une démarche de protection de la nature en participant aux 

propositions de mesures visant à protéger la biodiversité autour de la Méditerranée et en votant le 

texte des Accords de Provence. Cette année, ils y ont pleinement pris part en visioconférence. Merci 

au Département et à Dany BRUNET pour cette belle action 

https://www.instagram.com/p/CPifqPVLuX7/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

#Marseilleengrand - Rencontre avec le Président de la République Emmanuel MACRON 

 
Alison REGY et Thomas ALETAS, deux stagiaires accompagnés de leur formatrice référente Aliette 

MAHE, ont assisté au séminaire de travail sur les enjeux du programme « Marseille en Grand » le 

vendredi 15 octobre 2021. Animé par le Président Emmanuel MACRON, l’événement a permis 

d’aborder des sujets comme l’accès à l’emploi, l’insertion par l’économie et la relance économique, 

et faisaient suite au plan annoncé à Marseille précédemment le jeudi 2 septembre. 

« J’ai vraiment passé un bon moment, je suis impressionné qu’autant de personnes réfléchissent 

et s’intéressent à l’avenir des jeunes marseillais.» Témoigne Thomas, stagiaire de l’E2C Marseille. 

Voir la vidéo réalisée par Aliette MAHE, formatrice référente : https://youtu.be/-GED19EoqOg 

 

Congrès mondial de la nature de l'UICN 

 
 

Le bureau national de l'ANESTAPS, Association Nationale des Étudiants en STAPS, a invité les 

stagiaires de l’E2C Marseille à participer à leur journée « Éducation Sport et Environnement » qui 

s’est déroulé jeudi 9 septembre 2021 à Marseille lors du congrès mondial de la nature de l'UICN. 

https://www.instagram.com/p/CPifqPVLuX7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/-GED19EoqOg
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Plusieurs stagiaires, accompagnés de leurs formateurs Diane-Pascale PIETRINI et Stéphane 

SUFLAJ, se sont rendus à la bibliothèque de l’Alcazar afin de participer à deux ateliers portant sur 

différentes thématiques comme la conception d’événements sportifs, la formation dans le champ 

du sport, la biodiversité et le respect des écosystèmes. 

Les stagiaires de l’E2C Marseille ont pu échanger et apporter des réflexions enrichissantes avec la 

ministre des sports ainsi qu’avec des étudiants de l’université. 

 

Journée citoyenne au camp des Milles 

 
Comme chaque année, des stagiaires de l’E2C Marseille ont participé à une visite du Camp des 

Milles avec des jeunes d’autres E2C, grâce au soutien de la Fondation EDF. Il s’agissait tout d’abord 

de faire découvrir et transmettre l’histoire d’un lieu qui, de 1939 à 1942, va rejoindre l’histoire 

tragique de la Shoah. Il s’agissait aussi de montrer aux jeunes des E2C de Marseille et de 

Châtellerault, réunis pour l’occasion, jusqu’où peut aller le rejet de l’autre, par une présentation 

pédagogique des mécanismes individuels et collectifs qui mènent au génocide. 

 

6.4 LES PROJETS PÉDAGOGIQUES – SPORT 

 

Découverte des sports nautiques et sensibilisation à la protection de la planète 

 
 

Les stagiaires de l’E2C Marseille ont découvert différents sports nautiques comme le kayak lors de 

plusieurs séances en mer avec notre partenaire UCPA. Cette année, associés à Pure océan, l’UCPA 

et l’E2C ont proposé aux stagiaires un nettoyage des plages ainsi qu’une sensibilisation au 

recyclage et à la protection de la planète. 

 

https://e2c-marseille.fr/1-78/
https://e2c-marseille.fr/3-57/
https://e2c-marseille.fr/facebook_ucpa/
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Théo PERROT et Angéline RUIZ, stagiaires de l’E2C Marseille, témoignent : 

« J’ai beaucoup apprécié la collecte de déchets qui était plutôt satisfaisante et assez choquante. 

Le nombre de déchets qu’il y avait m’a impressionné ! Heureusement que les associations Pure 

Océan et UCPA existent ! Ils nous ont nous ont d’ailleurs aidés et permis de ramasser le plus de 

déchets possibles. La sortie en kayak m’a beaucoup plu aussi car elle nous a permis de nous vider 

un peu l’esprit et de faire du sport ! » 

« En tant que jeune de 20 ans j’ai trouvé cette activité citoyenne très intéressante et même 

ludique. Après avoir passé une demi-heure à ramasser des déchets cela laisse des traces en nous. 

Mes amies et moi sommes restées sur la plage et dès que l'on voyait un déchet on se sentait 

obligées de le ramasser. » 

 

Randonnée aquatique dans les calanques de Marseille 

 

Andilati, Baptiste, Isis, Laëtitia et Touhoufa, accompagnés 

de leurs formateurs, ont passé la journée du 23 juillet 

2021 dans les calanques de Marseille. Au programme, une 

initiation à la randonnée aquatique et découverte de la 

richesse et de la beauté de la vie marine. Pour certains 

stagiaires, cette activité était une grande première comme 

pour Touhoufa : « Je ne savais pas si je savais nager, je n’ai 

jamais fait ça avant ! »  

 

Pour Laëtitia, ce projet lui a permis de se dépasser : 

« J’avais peur de ce qu’il y a sous l’eau, impossible avant 

aujourd’hui de mettre la tête sous l’eau. J’ai vu plein de 

poissons. Il y a une étoile de mer qui est montée sur mon 

pied ! » 
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Les stagiaires de l’E2C en loge pour le match des héros au stade Vélodrome 

 
 

La Fondation CMA CGM, dans le cadre de son soutien à l’École de la 2e Chance de Marseille, a 

offert à onze stagiaires des places en loge pour assister au Match des Héros. Organisé le mercredi 

13 octobre 2021 à l’Orange Vélodrome, ce match caritatif au profit d’UNICEF et de la Fondation 

Didier Drogba a fait s’affronter la Team OM et la Team UNICEF, pour améliorer l’accès à l’éducation 

pour les enfants en Côte d’Ivoire. 

Après une présentation de la Fondation CMA CGM, d’UNICEF et de leurs actions respectives et 

communes, les stagiaires ont échangé avec les représentants et les jeunes de l’école des XV 

(également invités par la Fondation CMA CGM) sur leurs parcours respectifs. En fin de soirée, les 

stagiaires ont pris des photos avec quelques personnalités comme Fabrizio RAVANELLI et ont 

discuté avec Teddy RINER.  

Pour Nolwen Lagadec, stagiaire : 

« L’ambiance était festive, il y avait de la 

musique, du monde qui chantait. Une soirée 

incroyable que nous avons pu vivre à l'Orange 

Vélodrome, dans les loges, pour la rencontre 

caritative entre l'OM Légendes et une Sélection 

Unicef. Didier Drogba a inscrit un triplé dans un 

Match des Héros de folie, devant de nombreux 

spectateurs. Nous avons rencontré les joueurs 

du match par appel vidéo, à la fin du match nous 

avons pu parler à Teddy Riner de notre parcours 

à l’E2C. Je remercie l’équipe qui nous a accueillis et qui nous a permis de passer un bon moment 

aux côtés des stars présentes sur le terrain, qui nous a expliqué aussi son travail. Ça m’a permis 

d’apprendre des choses sur ce qu’il se passe dans le monde. » 

https://www.cmacgm-group.com/fr/fondation
https://www.unicef.fr/
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OM Fondation invite les stagiaires au match OM-Stade Brestois 

 
OM Fondation a permis à 20 stagiaires de soutenir leur équipe face au Stade Brestois le samedi 4 

décembre 2021 lors du match de la 17e journée de ligue 1. Cette action s’inscrit dans le cadre 

du partenariat entre l’E2C Marseille et OM Fondation qui offre tout au long de l’année des places 

pour les matches à domicile. 

10 d’entre eux ont eu le privilège de descendre sur le terrain et de porter les drapeaux pendant 

l’entrée des joueurs, une expérience sans précédent pour tous les stagiaires qui y ont participé.  

« C’est une soirée très spéciale pour moi, je n’aurais jamais pensé qu’un jour j’aurais pu descendre 

sur la pelouse du stade Orange Vélodrome, je remercie énormément l’E2C et OM Fondation de 

m’avoir offert cette opportunité qui est très précieuse pour moi. Aujourd’hui je suis descendu sur 

le terrain où les grands joueurs de l’équipe ont joué, c’était une grande fierté pour moi » Témoigne 

un stagiaire de l’E2C Marseille. 

Les stagiaires de l’E2C Marseille organisent un « Tournoi des 4 » 

Durant la dernière semaine du mois de juillet, juste avant la pause estivale de l’E2C Marseille, les 

stagiaires de l’E2C Marseille ont organisé un « tournoi des 4 ». Ils ont choisi des activités sportives 

comme le badminton, la pétanque, le ping-pong ou des jeux de réflexion comme les échecs. 

L’objectif : que chaque stagiaire ramène un maximum de points à son équipe lors des parties. Les 

stagiaires ont appris à adapter leur comportement au cadre collectif et à apporter leur contribution 

afin de permettre à leur équipe d’engranger des points supplémentaires. 

Les stagiaires participent à la course pour l’eau  

 

https://e2c-marseille.fr/om-fondation-et-le2c-marseille-inaugurent-une-salle-de-remise-en-forme-pour-les-jeunes-des-quartiers/
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22 stagiaires et 7 encadrants de l’E2C Marseille ont participé à la Course pour l’eau organisée par 

la Fondation EDF, comme chaque année. Ensemble ils ont participé à une course de 6km. Cette 

distance symbolise ce que des femmes doivent parcourir chaque jour pour aller chercher de l’eau 

dans certains pays. Les 6 kilomètres pour l’eau est une course solidaire créée par le réseau Vision 

du Monde. Elle a pour but de mobiliser sur les problématiques liées à l’eau et d’aider les 

populations à accéder à l’eau potable. 

En 2021, le projet bénéficiera aux villageois de Kang Ki au Vietnam : faute d’adduction ou de puits, 

ils utilisent l’eau des ruisseaux, souvent contaminée, avec de très graves conséquences 

notamment pour les enfants. 

 

Journée d’insertion par le sport  

Le 22 octobre 2021, neuf stagiaires de l’E2C Marseille accompagnés de leurs formatrices 

référentes Aliette MAHE et Diane-Pascale PIETRINI se sont rendus à la CAL Busserade. Cette 

journée organisée par l’Agence pour l’Éducation par le Sport (APELS) en partenariat avec la mairie 

des 2e et 3e arrondissements de Marseille consistait à préparer des jeunes à l’emploi par le sport. 

Les stagiaires de l’E2C Marseille ont alterné entre ateliers sportifs à dynamique urbaine et séances 

de coaching. L’objectif : détecter et de révéler les compétences transversales des jeunes utiles à 

l’entreprise. Cette vidéo filmée et montée par Aliette MAHE, retrace ces moments. 

Voir la vidéo réalisée par Aliette MAHE : https://youtu.be/GHRv5rTGJxw  

 

Les stagiaires courent le Marseille-Cassis 

   
Comme chaque année avant la pandémie, les stagiaires de l’E2C Marseille ont participé aux 20 

km de Marseille-Cassis. Avec leurs formateurs Christine CALDENTEY et Stéphane SUFLAJ, ils ont 

tenu le stand d’EDF sur le village de la course le temps d’un après-midi. 

 

  

https://www.visiondumonde.fr/
https://www.visiondumonde.fr/
https://youtu.be/GHRv5rTGJxw
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Participation au Challenge CREPI 

 
Samedi 9 octobre, un groupe de stagiaires et leurs formateurs Christine CALDENTEY, Abès 

HAMMACHI et Slimane SADELLI, ont participé au Challenge CREPI (Club Régional d’Entreprises 

Pour l’Insertion), challenge sportif par équipe (2 salariés/2 jeunes) autour de 4 épreuves sportives : 

Beach volley, Relai aveugle, Pétanque et Pull Ball. 

 

Les stagiaires participent à la course Algernon 

 
« Après quatre séances d’entraînement le vendredi matin avec les jeunes de l’IME les Ecureuils, 

nous avons participé à la Course Algernon ce dimanche. Un beau moment de partage et de 

dépassement de soi. Félicitations à tous. » Christine CALDENTEY, formatrice référente 
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6.5 LES PROJETS PÉDAGOGIQUES – EMPLOYABILITE 

 

Les stagiaires construisent un robot 

 
Les stagiaires, accompagnés par leur formateur référent Alain ARETINO, ont construit un robot 

grâce à la technologie Arduino qui permet de créer des objets électroniques interactifs à partir de 

cartes électroniques matériellement libres sur lesquelles se trouve un microcontrôleur. 

Ce projet pédagogique, mis en place grâce au Réseau national des Écoles de la 2e Chance, permet 

aux stagiaires de développer de nouvelles compétences et d’approfondir leurs connaissances dans 

les domaines du numérique, des sciences, de l’art, de la technologie, de l’ingénierie et des 

mathématiques. 

 

Neuf stagiaires publient un conte sur la Covid-19 et remportent le Prix du Public et de l’insertion 

au concours EPA 

  
Dans le cadre d’Entreprendre pour Apprendre, neuf stagiaires ont créé leur mini-entreprise « Pass-

D ». Ce projet a été mené en partenariat avec la Fondation EDF, représentée par Jean-Paul ROMET, 

parrain du projet, et avec le Groupe SSD La coupole, représenté par Alexandra DANINOS, marraine 

du projet. 

Les stagiaires ont choisi de créer, produire et commercialiser un livre pour enfant intitulé « Martin 

et la fleur enchantée », ils en ont également organisé la précommande. 

L’histoire met en scène un jeune garçon : Martin, qui va devoir combattre une créature venue 

d’ailleurs, pour sauver son grand-père et tous les habitants de sa planète. Ce conte a pour but 

d’expliquer la Covid-19 aux enfants qui pourront faire des parallèles avec la situation sanitaire. 

https://www.helloasso.com/associations/destination-chance/paiements/pre-commande?fbclid=IwAR1etwfE_y5LYrEvBu2pvWrF8Dag8nnxLCb2n940JPmAbmqvou2Ck4iDUIs
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De l’écriture, au choix du design, en passant par la communication, la promotion du livre auprès 

de la presse locale mais aussi sa commercialisation, ce projet a permis aux stagiaires de vivre une 

belle expérience et d’acquérir de nouvelles compétences. 

 

Le 3 juin, nos stagiaires, Anissa, Asma, Chadiya, 

Fatouma, Jamila, Itun, Laetita, Maeva et 

Neijana, ont participé au Festival Entreprendre 

Pour Apprendre et ont remporté le prix du Public 

et celui de l’Insertion au concours régional. 

Suite à cela, @editions.pass.d a été sélectionné 

parmi quatre finalistes dans l’objectif de 

concourir à l’échelle nationale au Festival des 

Mini Entreprises. Même si nos stagiaires n’ont 

pas remporté cette victoire, nous sommes très 

fiers de leur classement parmi les finalistes du concours ainsi que de leur parcours et de leur 

motivation. Voir la vidéo de présentation du projet 

+ d’infos sur l’ article du Hub RSE Développement durable de La Provence 

 

 

Les stagiaires de l’E2C Marseille participent au Delta Festival  

 
À l’occasion du Delta Festival qui s’est déroulé en juillet sur les plages du Prado, plusieurs 

stagiaires de l’E2C Marseille ont réalisé des missions en immersion professionnelle pour contribuer 

à la logistique de l’événement : installation de la scène, de l'espace VIP, de barrières ou encore de 

filets occultants. 

 

https://www.festivaldesminientreprises.fr/paca/video/editions-pass-d/?fbclid=IwAR0gcNLMRvhDR2mMAhSA3xHq60HPiJgnaybnDPxG3plJPbTxxbhpGVFWpKA
https://www.laprovence.com/article/hub-rse-developpement-durable/6349726/un-conte-de-fees-secrit-a-le2c.html
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Durant le festival, nos stagiaires, accompagnés par Christine CALDENTEY, Marie COURBIN et 

Maëva HUART, respectivement formatrice référente et chargées de mission entreprise, ont tenu un 

stand de présentation de l’E2C Marseille dans le village animation. Ils ont conçu et proposé une 

animation pour faire venir les festivaliers sur notre stand « Ça va la forme ? ». Le principe était de 

faire passer des tests et de leur permettre de définir leur indice de forme. Un pari réussi pour nos 

stagiaires dont le stand a remporté un succès incontestable. 

 

 

Atelier sérigraphie pour les stagiaires de l’E2C Marseille 

 

Les stagiaires de l’E2C Marseille ont participé à un atelier sérigraphie avec Kent ROBINSON, un 

artiste marseillais de 27 ans.  

Durant ces deux jours, l’artiste a initié les stagiaires à la pratique de la sérigraphie, une technique 

d’imprimerie qui utilise des pochoirs interposés entre l’encre et le support. Cet art est très utilisé 

pour les autocollants, les CD, les affiches de concert, les vêtements ou l’industrie en alliant 

créativité et précision, ouverture d'esprit et rigueur. 

Les jeunes ont été particulièrement intéressés par la découverte des matériaux qui permettent de 

créer les pochoirs en les exposant de manière intense à la lumière après avoir dessiné les motifs. 

Les stagiaires se sont conseillés les uns les autres avec bienveillance, en se répartissant les tâches 

de manière autonome. Encouragés par leur formateur Jawed TAHIR, cet atelier leur a permis 

également de développer leur créativité. Aujourd’hui, leur production est affichée dans les locaux 

de l’École. 

Sherine : « Quand on pense positif, on attire le positif. C'est comme ça que j'essaye de me 

comporter dans la vie, je crois que ça aide à atteindre les objectifs. C'est pour ça que j'ai dessiné 

cette phrase et c'est un peu comme ça que je vois l'E2C ». 

Atelier communication digitale pour les stagiaires 
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Le vendredi 10 décembre 2021, Élodie HUBERT-FRAISSINET, Directrice marketing communication 

et Amélie ZOCCOLA, Chargée de communication à l’E2C Marseille, ont animé un atelier de 

communication digitale pour un groupe de stagiaires. L’objectif était de sensibiliser les stagiaires 

à la communication digitale et de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences numériques. 

Dans un premier temps, après avoir découvert les différents réseaux sociaux de l’E2C Marseille, 

les stagiaires ont travaillé sur les outils Google. Ils ont notamment étudié la notion de 

référencement web et ont été initiés à l’importance et à l’impact des avis. Ils ont ensuite réalisé un 

exercice pratique consistant à prendre une photo de leur lieu préféré ou de la vie de l’antenne de 

Miramas, puis de la poster sur Google. 

La deuxième partie de l’atelier consistait à permettre aux stagiaires et à leurs formateurs, Slimane 

SADELLI et Margot VINAGRE, d’appréhender et d’utiliser le nouveau blog des stagiaires 

« Destination Chance ». Ils ont donc découvert ce blog, ont appris à y accéder via le backoffice du 

site web de l’E2C Marseille, et ont appris pas à pas à poster des articles (titre, texte et images) 

nominatifs. 

« Chacun a pu poster une photo qui lui inspirait ses émotions et ses impressions sur le nouveau 

blog des stagiaires. Nous avons pris un réel plaisir à s’initier à ces nouveaux outils ». Elisa MARTIN, 

Mathias MOKEDDEM, Nathan VANDERNERGUE, Nadjilat DARWESH, Zineb MOHIB et Quentin 

TARENTO, stagiaires de l’E2C Marseille 

 

 

6.6 ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS 

 

Visite d’Elisabeth MORENO, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité 

et de l’Égalité des chances 

Louis ALOCCIO, président et Sonia CICCIONE, directrice générale de l'E2C Marseille ont accueilli le 

21 janvier Madame Élisabeth MORENO, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de 

l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Elle a 

découvert le dispositif et rencontré un groupe de stagiaires. 

https://www.instagram.com/p/CKTv09aLROZ/?utm_source=ig_web_copy_link  

 
 

 

https://www.instagram.com/p/CKTv09aLROZ/?utm_source=ig_web_copy_link
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L’E2C Marseille et l’Inhni Sud-Est renouvellent leur partenariat  

 
 

Le 17 février, l’École de la 2e chance de Marseille, représentée par Sonia CICCIONE (directrice 

générale), et l’INHNI Sud-Est, représentée par Delphine AITIER (déléguée régionale), ont renouvelé 

leur partenariat pour l’emploi des jeunes.  

Après l’expérience réussie de la filière propreté menée conjointement, affichant un taux d’insertion 

proche de 100%, les deux structures ont choisi de poursuivre leurs actions en faveur de l’emploi 

dans les métiers de la propreté.  

L’objectif du projet est de mettre en place un parcours d’insertion consistant en un recrutement 

commun E2C/INHNI, une période préparatoire à l’E2C, une entrée en formation qualifiante à 

l’INHNI pour une quinzaine de jeunes de 16 à 25 ans. 

 

La Fondation CMA CGM fait don de 65 ordinateurs aux stagiaires 

 

Par ce don d’équipements provenant du parc 

informatique du Groupe CMA CGM, recyclés et préparés 

par ses collaborateurs, la Fondation CMA CGM s’engage 

aux côtés de l’École de la 2e Chance de Marseille dans la 

lutte contre la fracture numérique et pour l’insertion 

sociale et professionnelle des jeunes. 

Le vendredi 19 mars, Bénédicte Laffaille représentant la 

Fondation CMA CGM, est venue à la rencontre d’un 

groupe de stagiaires de l’E2C et leur offrir des 

ordinateurs. 

Après une présentation du groupe CMA CGM et de ses 

métiers, puis de la Fondation, chaque stagiaire a fait part 

de son parcours et de ses aspirations professionnelles. 

Ils ont ensuite reçu chacun un ordinateur portable. 

« Les besoins en équipements de qualité sont permanents pour les stagiaires que nous 

accompagnons. Les ordinateurs portables leur offrent l’opportunité de suivre la formation à 

distance, contribuent à l’autonomie dans la recherche d’emploi et leur sont utiles bien au-delà du 

parcours E2C. » souligne Sonia Ciccione, directrice générale de l’École de la 2e Chance de Marseille. 

 

Cette action s’inscrit dans le cadre des initiatives solidaires de grande ampleur de la Fondation 

CMA CGM aux côtés d’acteurs associatifs marseillais. 

Tanya Saadé Zeenny, Présidente de la Fondation CMA CGM, déclare : « Dans un contexte inédit, la 

Fondation CMA CGM s’engage à Marseille dans des actions de terrain, en partenariat avec des 

https://www.instagram.com/inhni_sud/
https://www.instagram.com/fondationcmacgm/
https://www.instagram.com/explore/tags/e2c/
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structures très implantées localement, pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin et agir 

sur des besoins urgents : aide alimentaire, lutte contre le décrochage scolaire. Nous sommes 

heureux d’associer nos collaborateurs à ces belles actions de solidarité et les remercions pour leur 

mobilisation. » 

 

L’E2C Marseille a organisé ses premières Journées Portes Ouvertes Virtuelles 3D en juin, suivies 

de Journées Portes Ouvertes en présentiel en octobre 

 
 

L’École de la 2e Chance de Marseille a organisé ses premières journées portes ouvertes virtuelles 

100% en ligne et en 3D, les mercredi 23 et jeudi 24 juin 2021. L’objectif était de réunir jeunes, 

partenaires, entreprises, artisans et organismes de formation, prescripteurs, financeurs, en leur 

faisant découvrir l’E2C Marseille d’une façon originale. L’univers 3D en ligne montre la richesse et 

l’originalité de l’offre de formation proposée par l’E2C et la qualité du cadre de vie offerte aux 

stagiaires. Retour sur les moments forts : 

– Échanges live avec deux anciens stagiaires aujourd’hui en emploi, Quentin Melennec, ingénieur 

d’études spécialisé en ressources humaines et Mouhtare, employé polyvalent à Carrefour Market. 

– Des visites virtuelles des campus de Saint Louis, Romain-Rolland et Miramas 

– Des cours virtuels d’anglais et de numérique. 

– Des webinaires avec les équipes de l’E2C sur l’emploi, le parcours, l’accompagnement à l’E2C 

– Un webinaire coaching CV et entretiens animé par Clémence THIEBAUT, Employee success 

manager à l’Olympique de Marseille 

– Un webinaire pour booster sa confiance en soi avec notre coach Evelyne DENTZ. 

– Un webinaire dédié à nos prescripteurs afin de leur présenter le dispositif et les nouveaux 

parcours 

– Des recettes de cuisine avec nos stagiaires de la filière restauration dans le rooftop 

virtuel O2Sens 

– Un tournoi de football 3D et des concerts virtuels de deux artistes du Delta Festival : @lemad et 

@thisismiae 

Pour les stagiaires en parcours, cet événement a aussi été l’occasion de partager deux journées 

d’un format différent, de collaborer à la réussite d’un projet, d’acquérir de nouvelles compétences 

numériques. 

https://e2c-marseille.fr/1-74/
https://e2c-marseille.fr/2-71/
https://e2c-marseille.fr/processed/
https://e2c-marseille.fr/img-20210624-wa0017/
https://e2c-marseille.fr/processed-1/
https://e2c-marseille.fr/processed-2/
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L’E2C Marseille a organisé deux jours de Journées Portes Ouvertes, mardi 12 octobre sur le site de 

Romain-Rolland et mercredi 13 octobre au campus de Saint-Louis. Les JPO ont également eu lieu, 

aux mêmes dates, en format digital via la plateforme de réalité virtuelle. Nos stagiaires, anciens 

stagiaires et les équipes ont accueilli et échangé avec près de cinquante jeunes intéressés par 

l’École, des parents, nos entreprises partenaires et prescripteurs, mais aussi des entreprises 

souhaitant recruter nos stagiaires. En physique ou en digital, les participants aux JPO ont ainsi 

découvert l’E2C, ses méthodes pédagogiques et son cadre de vie. Ils ont assisté à des témoignages 

d’anciens stagiaires et participé aux animations proposées par les jeunes. L’E2C Marseille a 

également présenté ses nouveaux parcours spécialisés. Pour Louis ALOCCIO et Sonia CICCIONE, 

respectivement président et directrice générale de l’E2C Marseille : « Nous savons que la période 

est particulièrement difficile pour les jeunes. Mais il y a des opportunités sur le territoire, des 

entreprises ont des besoins et recrutent ! L’École de la 2e Chance est là pour ça : accompagner les 

jeunes sur la construction de leur projet professionnel, leur faire découvrir des métiers et des 

secteurs, les mettre en lien avec les entreprises grâce aux stages, les former en vue de trouver un 

emploi. » 

Page du site web mentionnant les JPO : https://e2c-marseille.fr/journeesportesouvertes/ 

 

 

 

 

 

https://e2c-marseille.fr/journeesportesouvertes/
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Frank McCourt et Pablo Longoria à l’École de la 2e Chance de Marseille 

 

 
L’E2C Marseille a eu le plaisir d’accueillir Frank McCOURT et Pablo LONGORIA, respectivement 

propriétaire et président de l’Olympique de Marseille, le mercredi 9 juin 2021, sur le campus de 

Saint-Louis. Ils étaient accompagnés de Lucie VENET, directrice exécutive d’OM Fondation, et 

Élodie MALATRAIT, responsable protocole et presse de l’OM. Accueillis par Louis ALOCCIO, 

Président, et Sonia CICCIONE, Directrice générale de l’École de la 2e Chance de Marseille, ils ont 

découvert le dispositif E2C et notre campus : 

• Discours de bienvenue et de présentation par Louis ALOCCIO 

• Passage dans l’amphithéâtre pour l’atelier théâtre « La Criatura » avec les stagiaires de la filière 

restauration. 

• Visite du gymnase où se déroulait un cours de badminton avec Bertrand DEMBA, chargé de 

mission parcours. 

• Rencontre et échanges avec Boumediene ABDELBAKI, ancien stagiaire de l’E2C Marseille 

actuellement éducateur sportif spécialisé et boxeur professionnel, dans la salle de remise en forme 

OM Fondation. 

• Passage devant le terrain de football récemment rénové et présentation du projet « De Briques 

et de Jazz » animé par Thierry FOURRE, formateur référent, sous les Micocouliers 

• Passage dans l’atelier de communication de Serge RAYSSEGUIER et de Slimane SADELLI en salle 

Morgiou pour échanger avec un groupe de stagiaires de Saint-Louis et de Miramas. 

 

Depuis novembre 2018, OM Fondation et l’E2C Marseille collaborent autour de deux axes : le 

soutien financier, notamment les travaux de remise en état et l’équipement d’une salle de remise 

en forme, et l’organisation d’ateliers réguliers entre les stagiaires de l’École et des collaborateurs 

du club selon des thématiques professionnelles. 

 

 

  

https://e2c-marseille.fr/6-27/
https://e2c-marseille.fr/1-76/
https://e2c-marseille.fr/2-73/
https://e2c-marseille.fr/3-56/
https://e2c-marseille.fr/4-45/
https://e2c-marseille.fr/5-30/
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Visite du Préfet Délégué pour l’Égalité des Chances chargé du plan « Marseille en grand »  

 
 

Monsieur le Préfet Délégué pour l’Égalité des Chances chargé du plan « Marseille en grand », 

Laurent CARRIÉ, est venu à l’École de la 2e Chance de Marseille ce lundi 8 novembre. 

Accueilli sur le campus de Saint-Louis par Monsieur Louis ALOCCIO, président, et Madame Sonia 

CICCIONE, directrice générale, de l’E2C Marseille, Monsieur CARRIÉ est venu découvrir le quartier 

prioritaire de la politique de la ville de La Cabucelle en rencontrant les associations qui œuvrent 

sur ce territoire, dont l’École de la 2e Chance de Marseille. 

Au cours des prochains mois, Monsieur le Préfet découvrira plus amplement les différentes actions 

lors d’échanges individuels. 

 

Webinaire Dialogue citoyen sur l’Europe Sociale dans la Région Sud 

 

Eurocircle – Centre d’Information Europe 

Direct Provence a organisé avec ses 

partenaires un webinaire sur l’action de 

l’Union européenne dans la région, dans 

le domaine social, le mardi 16 mars. 

L’E2C Marseille y est intervenue en tant 

que porteuse de projet.  

L’Union européenne a investi plus d’1 

milliard d’euros pour la période 2014-

2020 en Région Sud Provence-Alpes-

Côte d’Azur au titre des fonds structurels 

et d’investissement (FESI) : À quoi servent ces fonds sur le territoire ? Quelles sont leurs grandes 

priorités d’interventions ? Comment agissent-ils en matière de formation, d’emploi, d’inclusion, de 

lutte contre les discriminations ou de santé ? Le webinaire présentait aussi l’occasion pour des 

potentiels futurs porteurs de projet d’en savoir plus les opportunités de financements pour la 

période 2021-2027 et de croiser la parole d’experts et de porteurs. Les fonds européens peuvent 

financer des projets variés menés par des acteurs divers : structures de formation, associations, 

collectivités territoriales, entreprises…  

Webinaire à voir et revoir ici (l'intervention de Sabine CHIAVASSA, responsable formation-insertion 

se situe à 1:22:00). 

• Liens : https://eurocircle.fr/dialogue-citoyen-sur-leurope-sociale/ 

• Replay : https://youtu.be/d_ZU1VuzofA  

 

https://eurocircle.fr/dialogue-citoyen-sur-leurope-sociale/
https://youtu.be/d_ZU1VuzofA
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Visite de la Mission locale du Pays d’Aix 

 
Le 29 novembre 2021, l’E2C Marseille a accueilli dans ses locaux à Saint-Louis l’équipe de la 

Mission locale du Pays d’Aix. La Mission locale œuvre aux côtés de l’E2C Marseille depuis sa 

création, en orientant des jeunes sans emploi ni qualification ayant besoin de l’accompagnement 

de l’E2C. Au programme, une visite du campus avec une présentation du dispositif de l’E2C 

Marseille. Avec cette action, nous souhaitons améliorer les interactions entre nos structures et les 

orientations de nos publics Jeunes. Merci à Mathias DAVY, Directeur de la MLPA, et à toute son 

équipe pour l’organisation de cette belle rencontre. 

 

7 UN CAMPUS OUVERT 

 

Par la qualité de ses locaux et sa surface disponible pour les jeunes, le campus de Saint-Louis, 

propriété de la Ville de Marseille, 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 

(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, scolaires 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 2021, l’E2C Marseille a subi les conséquences de la crise sanitaire liée à la 

pandémie covid-19. L’E2C Marseille est restée partiellement fermée à ses partenaires selon les 
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périodes afin de garantir la continuité de ses activités d’insertion socio-professionnelles envers son 

public. 

Dans ce contexte particulier, l’E2C Marseille a accueilli plus de 1 800 personnes au titre de 

manifestations ponctuelles et plus de 300 personnes pour des activités régulières hebdomadaires. 

Accueil pérenne d’associations, d’écoles, de collèges, de lycées 

En 2021, 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. 

Le gymnase, le terrain omnisports, la salle de musculation 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, 

▪ Les élèves du lycée Professionnel Saint Louis,  

▪ L’Accueil Collectif de Mineurs dirigé par l’association Marseille Nord Hand Ball, ouvert aux 

enfants de 6 à 17 ans, les mercredis et durant les vacances scolaires de juillet et d’octobre  

Des actions de formation se sont déroulées au bénéfice de 15 jeunes inscrits à la formation du 

BPJeps option « activités physiques pour tous » dispensée par ProSport formation, au second 

semestre. 

Accueil et/ou co-organisation de manifestations, de réunions ou d’actions  

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 associations et partenaires : 

▪ Une réunion du collège de direction de la PJJ, 

▪ Une réunion des adhérents de l’association APM, 

▪ Une réunion des éducateurs du CREPS Paca, 

▪ Une réunion du programme « leaders inclusifs » mis en place par l’association Campus 

Inclusion, 

▪ Une conférence organisée par l’association Euromed IHEDN, 

▪ Une réunion d’équipe de l’IECD, 

▪ Les assises du Logement organisées par le Centre Social de l’Estaque en partenariat avec la 

Mairie 15/16, 

▪ La Crépi Académie organisée par le Crépi Méditerranée. 

Les acteurs de l’insertion : 

▪ Une réunion de service des équipes de Pôle Emploi Mourepiane, 

▪ Un comité de direction de Pôle Emploi Carré Gabriel, 

▪ Une réunion d’équipe de la Mission Locale d’Aix-en-Provence, 

▪ Une action de présentation de métiers organisée par Pôle emploi Cap Pinède pour son public. 

Les représentants de l’Etat : 

▪ Une rencontre de partenaires à l’initiative du Délégué du Préfet, 

▪ Une rencontre du Préfet Délégué à l’Egalité des Chances avec les associations. 
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7.2 LE LOGEMENT DE STAGIAIRES 

 

Conçue comme un outil permettant de suivre la formation sur le campus, la structure 

d’hébergement de l’E2C Marseille est ouverte 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 habituellement 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.  

Sur 2021 la structure d’hébergement n’a été ouverte que partiellement, ne concernant qu’un petit 

nombre de stagiaires. Le reste de l’année l’hébergement a été fermé pour raisons sanitaires. 
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8 UNE ÉCOLE INSCRITE DANS UN RÉSEAU 

Les E2C en France en 2021 

À ce jour, le Réseau E2C France compte 139 sites-écoles (gérés par 54 structures) dans 12 régions, 

63 départements et 5 territoires ultramarins. 

▪ 15 268 stagiaires accueillis  

▪ 64% de sorties positives 

▪ Profil des stagiaires : 

▪ 47% femmes, 53 % hommes  

▪ 81 % nationalité française 

▪ 89% sans expérience professionnelle 

▪ 91% niveau infra3 

▪ 29% résident en QPV 

5 très grandes écoles du réseau (plus de 700 jeunes accueillis en 2021) 

▪ Val-d’Oise, Yvelines, Seine-et-Marne 

▪ Occitanie 

▪ Marseille 

▪ Lorraine 

▪ Champagne-Ardenne 

5 grandes écoles du réseau (plus de 400 jeunes accueillis en 2021) 

▪ La Réunion 

▪ Seine-Saint-Denis 

▪ Grand Lille 

▪ Paris 

▪ Var 

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 : 

▪ 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. 
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▪ 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 France compétences 

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 services des Écoles, un label a été élaboré par le Réseau 

E2C France sur la base d’un cahier des charges, jugé conforme en 2018 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 Réseau E2C France est reconnu depuis le 23 décembre 2019 comme instance labellisatrice 

par France compétences. Il est donc habilité à délivrer le label Qualiopi aux E2C. 

Le Réseau E2C France a mis en place les outils et les procédures pour assurer la qualité du 

dispositif. Il évalue et contrôle l’utilisation du concept et du nom École de la 2e Chance et E2C. C’est 

le processus de labellisation des Écoles de la 2e Chance. Il garantit vis-à-vis des partenaires et 

interlocuteurs du dispositif la qualité et le respect des principes fondamentaux. Chaque École doit 

s’engager à respecter les missions et principes communs contenus dans la Charte des Principes 

Fondamentaux. 

 

www.Reseau-e2c.fr 


