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qui vous intéresse,
c’est possible  

à l’École de la 2ème Chance

Trouver un métier

UNE ÉCOLE DIFFÉRENTE !



 Pour qui ?

• Jeune femme/homme de 18 à 25 ans.
• Sans diplôme ni qualification
• Volontaire pour s’engager dans une dynamique  

d’insertion professionnelle.

 Votre parcours à l’E2C

• Une durée de 10 mois maximum, qui peut, selon  
vos besoins, se terminer plus tôt.

• Un statut de stagiaire de la formation  
professionnelle qui, grâce au Conseil Régional  
d’Ile-de-France, vous offre 2 avantages :

- la gratuité de la formation et des transports,
- le versement d’une rémunération mensuelle.

• Un bilan de vos connaissances et de vos  
compétences, établi à l’entrée dans l’école.  
Objectif : déceler vos potentiels, construire votre  
plan de formation, confirmer votre engagement.

• Une alternance en entreprise dès les premières  
semaines.

• Un enseignement individualisé en groupe  
de 12 à 15 personnes.

• Un suivi individualisé assuré par un formateur  
référent unique.

• Une évaluation permanente des savoirs  
et des compétences.
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■ Créée � n 2010, l’École de la deuxième chance 
des Hauts-de-Seine a ouvert un premier site à 
Clichy en mars 2011 avec le soutien de l’État, 
du Fonds Social européen, de l’Agence natio-
nale pour la cohésion et l’égalité des chances, du 
Conseil régional d’Ile-de-France, du Conseil gé-
néral des Hauts-de-Seine, des villes d’Asnières, 
Bois-Colombes, Clichy, Colombes, Courbevoie, 
Gennevilliers, La Garenne Colombes, Levallois 
Perret, Neuilly sur Seine, Puteaux, Villeneuve la 
Garenne, de la Chambre de Commerce et d’in-
dustrie de Paris Hauts-de-Seine, et des entre-
prises : Axa France, Bouygues Immobilier, La 
Poste, L’Oréal, Thuasne.

En 2012 : 
■ L’E2C 92 a ouvert un deuxième site à Bagneux 
pour faciliter l’accueil de candidats au sud du 
département. 
■ Les villes d’Antony, Bourg la Reine, Chate-
nay-Malabry, Châtillon, Montrouge, Le Plessis 
Robinson, Puteaux, et la Communauté d’agglo-
mération Sud de Seine ont adhéré à l’Association.
■ Les entreprises ALD AUTOMOTIVE, LENOVO, 
UNIBAIL- RODAMCO les 4 Temps et L’AUDE 
(Association des utilisateurs de la Défense) ont 
adhéré à l’Association.

L’E2C 92 travaille avec l’ensemble des acteurs 
de l’insertion et de la formation pour assurer aux 
stagiaires qu’elle accueille un accompagnement 
cohérent, une orientation pertinente et une inser-
tion durable dans l’emploi.
Les missions locales, le Pôle emploi, les services 
jeunesse, les BIJ, les CIO, les organismes de for-
mation sont des partenaires indispensables.

■ Le concept d’École de la 2e Chance est issu 
des principes du Livre Blanc « Enseigner et ap-
prendre, vers la société cognitive » présenté en 
1995 par Edith Cresson, Commissaire européen 
de l’Éducation.

■ Un processus de labellisation encadre et ga-
rantit la qualité du dispositif.

■ Les Écoles de la deuxième chance sont 
constituées en un Réseau national qui béné� cie 
du soutien :
– du Secrétariat d’État à la politique de la ville 
– de la Fondation des Écoles de la 2e Chance
–  de l’Association des Chambres françaises de 

commerce et d’industrie
– de l’entreprise UNIBAIL RODAMCO,
– du Groupe LA POSTE
– de la Fondation EDF Diversiterre

Entreprises 
devenez partenaires

Quelques Chiffres

Créé en 2004, le réseau E2C France 
compte en 2012 :

13 000 places d’accueil
39 membres
100 sites-écoles dans 20 régions
et 44 départements
20,3 ans : âge moyen des jeunes 
accueillis dans une E2C

51 % sont des � lles 
92 % n’ont pas validé le niveau V
60 % n’ont pas d’expérience 
professionnelle
44 % sont issus des quartiers liés 
à la « Politique de la ville »
19 % sont demandeurs d’emploi 
depuis plus d’un an
2 % sont travailleurs handicapés

L’École de la 2e chance des Hauts-de-Seine est 
membre de la coordination des Écoles franciliennes (8 écoles) 

et du Réseau national des E2C.

Employez des 
jeunes motivés et 
compétents sur vos 
emplois de première 
quali� cation.

Investissez dans 
un environnement 
local qui contribue 
à la formation des 
jeunes.

Revendiquez vos 
valeurs sociétales 
et communiquez une 
image d’entreprise 
citoyenne.

L’École de la 
2e Chance des 
Hauts-de-Seine 
est un dispositif de 
formation innovant, 
qui lutte contre le 
chômage des jeunes 
les moins quali� és et 
évite les exclusions.

Plus de 60 % des 
stagiaires y trouvent 
une nouvelle chance 
de dé� nir un projet 
professionnel 
réaliste pour entrer 
directement dans 
l’emploi ou intégrer 
une formation 
quali� ante sur 
un métier choisi.

l’emploi ou intégrer 

60 %
trouvent

une nouvelle
chance
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L’E2C 92 s’appuie sur un réseau national
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■ Créée � n 2010, l’École de la deuxième chance 
des Hauts-de-Seine a ouvert un premier site à 
Clichy en mars 2011 avec le soutien de l’État, 
du Fonds Social européen, de l’Agence natio-
nale pour la cohésion et l’égalité des chances, du 
Conseil régional d’Ile-de-France, du Conseil gé-
néral des Hauts-de-Seine, des villes d’Asnières, 
Bois-Colombes, Clichy, Colombes, Courbevoie, 
Gennevilliers, La Garenne Colombes, Levallois 
Perret, Neuilly sur Seine, Puteaux, Villeneuve la 
Garenne, de la Chambre de Commerce et d’in-
dustrie de Paris Hauts-de-Seine, et des entre-
prises : Axa France, Bouygues Immobilier, La 
Poste, L’Oréal, Thuasne.

En 2012 : 
■ L’E2C 92 a ouvert un deuxième site à Bagneux 
pour faciliter l’accueil de candidats au sud du 
département. 
■ Les villes d’Antony, Bourg la Reine, Chate-
nay-Malabry, Châtillon, Montrouge, Le Plessis 
Robinson, Puteaux, et la Communauté d’agglo-
mération Sud de Seine ont adhéré à l’Association.
■ Les entreprises ALD AUTOMOTIVE, LENOVO, 
UNIBAIL- RODAMCO les 4 Temps et L’AUDE 
(Association des utilisateurs de la Défense) ont 
adhéré à l’Association.

L’E2C 92 travaille avec l’ensemble des acteurs 
de l’insertion et de la formation pour assurer aux 
stagiaires qu’elle accueille un accompagnement 
cohérent, une orientation pertinente et une inser-
tion durable dans l’emploi.
Les missions locales, le Pôle emploi, les services 
jeunesse, les BIJ, les CIO, les organismes de for-
mation sont des partenaires indispensables.

■ Le concept d’École de la 2e Chance est issu 
des principes du Livre Blanc « Enseigner et ap-
prendre, vers la société cognitive » présenté en 
1995 par Edith Cresson, Commissaire européen 
de l’Éducation.

■ Un processus de labellisation encadre et ga-
rantit la qualité du dispositif.

■ Les Écoles de la deuxième chance sont 
constituées en un Réseau national qui béné� cie 
du soutien :
– du Secrétariat d’État à la politique de la ville 
– de la Fondation des Écoles de la 2e Chance
–  de l’Association des Chambres françaises de 

commerce et d’industrie
– de l’entreprise UNIBAIL RODAMCO,
– du Groupe LA POSTE
– de la Fondation EDF Diversiterre

Entreprises 
devenez partenaires

Quelques Chiffres

Créé en 2004, le réseau E2C France 
compte en 2012 :

13 000 places d’accueil
39 membres
100 sites-écoles dans 20 régions
et 44 départements
20,3 ans : âge moyen des jeunes 
accueillis dans une E2C

51 % sont des � lles 
92 % n’ont pas validé le niveau V
60 % n’ont pas d’expérience 
professionnelle
44 % sont issus des quartiers liés 
à la « Politique de la ville »
19 % sont demandeurs d’emploi 
depuis plus d’un an
2 % sont travailleurs handicapés

L’École de la 2e chance des Hauts-de-Seine est 
membre de la coordination des Écoles franciliennes (8 écoles) 

et du Réseau national des E2C.

Employez des 
jeunes motivés et 
compétents sur vos 
emplois de première 
quali� cation.

Investissez dans 
un environnement 
local qui contribue 
à la formation des 
jeunes.

Revendiquez vos 
valeurs sociétales 
et communiquez une 
image d’entreprise 
citoyenne.

L’École de la 
2e Chance des 
Hauts-de-Seine 
est un dispositif de 
formation innovant, 
qui lutte contre le 
chômage des jeunes 
les moins quali� és et 
évite les exclusions.

Plus de 60 % des 
stagiaires y trouvent 
une nouvelle chance 
de dé� nir un projet 
professionnel 
réaliste pour entrer 
directement dans 
l’emploi ou intégrer 
une formation 
quali� ante sur 
un métier choisi.

l’emploi ou intégrer 

60 %
trouvent

une nouvelle
chance
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■ Créée � n 2010, l’École de la deuxième chance 
des Hauts-de-Seine a ouvert un premier site à 
Clichy en mars 2011 avec le soutien de l’État, 
du Fonds Social européen, de l’Agence natio-
nale pour la cohésion et l’égalité des chances, du 
Conseil régional d’Ile-de-France, du Conseil gé-
néral des Hauts-de-Seine, des villes d’Asnières, 
Bois-Colombes, Clichy, Colombes, Courbevoie, 
Gennevilliers, La Garenne Colombes, Levallois 
Perret, Neuilly sur Seine, Puteaux, Villeneuve la 
Garenne, de la Chambre de Commerce et d’in-
dustrie de Paris Hauts-de-Seine, et des entre-
prises : Axa France, Bouygues Immobilier, La 
Poste, L’Oréal, Thuasne.

En 2012 : 
■ L’E2C 92 a ouvert un deuxième site à Bagneux 
pour faciliter l’accueil de candidats au sud du 
département. 
■ Les villes d’Antony, Bourg la Reine, Chate-
nay-Malabry, Châtillon, Montrouge, Le Plessis 
Robinson, Puteaux, et la Communauté d’agglo-
mération Sud de Seine ont adhéré à l’Association.
■ Les entreprises ALD AUTOMOTIVE, LENOVO, 
UNIBAIL- RODAMCO les 4 Temps et L’AUDE 
(Association des utilisateurs de la Défense) ont 
adhéré à l’Association.

L’E2C 92 travaille avec l’ensemble des acteurs 
de l’insertion et de la formation pour assurer aux 
stagiaires qu’elle accueille un accompagnement 
cohérent, une orientation pertinente et une inser-
tion durable dans l’emploi.
Les missions locales, le Pôle emploi, les services 
jeunesse, les BIJ, les CIO, les organismes de for-
mation sont des partenaires indispensables.

■ Le concept d’École de la 2e Chance est issu 
des principes du Livre Blanc « Enseigner et ap-
prendre, vers la société cognitive » présenté en 
1995 par Edith Cresson, Commissaire européen 
de l’Éducation.

■ Un processus de labellisation encadre et ga-
rantit la qualité du dispositif.

■ Les Écoles de la deuxième chance sont 
constituées en un Réseau national qui béné� cie 
du soutien :
– du Secrétariat d’État à la politique de la ville 
– de la Fondation des Écoles de la 2e Chance
–  de l’Association des Chambres françaises de 

commerce et d’industrie
– de l’entreprise UNIBAIL RODAMCO,
– du Groupe LA POSTE
– de la Fondation EDF Diversiterre

Entreprises 
devenez partenaires

Quelques Chiffres

Créé en 2004, le réseau E2C France 
compte en 2012 :

13 000 places d’accueil
39 membres
100 sites-écoles dans 20 régions
et 44 départements
20,3 ans : âge moyen des jeunes 
accueillis dans une E2C

51 % sont des � lles 
92 % n’ont pas validé le niveau V
60 % n’ont pas d’expérience 
professionnelle
44 % sont issus des quartiers liés 
à la « Politique de la ville »
19 % sont demandeurs d’emploi 
depuis plus d’un an
2 % sont travailleurs handicapés

L’École de la 2e chance des Hauts-de-Seine est 
membre de la coordination des Écoles franciliennes (8 écoles) 

et du Réseau national des E2C.

Employez des 
jeunes motivés et 
compétents sur vos 
emplois de première 
quali� cation.

Investissez dans 
un environnement 
local qui contribue 
à la formation des 
jeunes.

Revendiquez vos 
valeurs sociétales 
et communiquez une 
image d’entreprise 
citoyenne.

L’École de la 
2e Chance des 
Hauts-de-Seine 
est un dispositif de 
formation innovant, 
qui lutte contre le 
chômage des jeunes 
les moins quali� és et 
évite les exclusions.

Plus de 60 % des 
stagiaires y trouvent 
une nouvelle chance 
de dé� nir un projet 
professionnel 
réaliste pour entrer 
directement dans 
l’emploi ou intégrer 
une formation 
quali� ante sur 
un métier choisi.

l’emploi ou intégrer 

60 %
trouvent

une nouvelle
chance
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■ Créée � n 2010, l’École de la deuxième chance 
des Hauts-de-Seine a ouvert un premier site à 
Clichy en mars 2011 avec le soutien de l’État, 
du Fonds Social européen, de l’Agence natio-
nale pour la cohésion et l’égalité des chances, du 
Conseil régional d’Ile-de-France, du Conseil gé-
néral des Hauts-de-Seine, des villes d’Asnières, 
Bois-Colombes, Clichy, Colombes, Courbevoie, 
Gennevilliers, La Garenne Colombes, Levallois 
Perret, Neuilly sur Seine, Puteaux, Villeneuve la 
Garenne, de la Chambre de Commerce et d’in-
dustrie de Paris Hauts-de-Seine, et des entre-
prises : Axa France, Bouygues Immobilier, La 
Poste, L’Oréal, Thuasne.

En 2012 : 
■ L’E2C 92 a ouvert un deuxième site à Bagneux 
pour faciliter l’accueil de candidats au sud du 
département. 
■ Les villes d’Antony, Bourg la Reine, Chate-
nay-Malabry, Châtillon, Montrouge, Le Plessis 
Robinson, Puteaux, et la Communauté d’agglo-
mération Sud de Seine ont adhéré à l’Association.
■ Les entreprises ALD AUTOMOTIVE, LENOVO, 
UNIBAIL- RODAMCO les 4 Temps et L’AUDE 
(Association des utilisateurs de la Défense) ont 
adhéré à l’Association.

L’E2C 92 travaille avec l’ensemble des acteurs 
de l’insertion et de la formation pour assurer aux 
stagiaires qu’elle accueille un accompagnement 
cohérent, une orientation pertinente et une inser-
tion durable dans l’emploi.
Les missions locales, le Pôle emploi, les services 
jeunesse, les BIJ, les CIO, les organismes de for-
mation sont des partenaires indispensables.

■ Le concept d’École de la 2e Chance est issu 
des principes du Livre Blanc « Enseigner et ap-
prendre, vers la société cognitive » présenté en 
1995 par Edith Cresson, Commissaire européen 
de l’Éducation.

■ Un processus de labellisation encadre et ga-
rantit la qualité du dispositif.

■ Les Écoles de la deuxième chance sont 
constituées en un Réseau national qui béné� cie 
du soutien :
– du Secrétariat d’État à la politique de la ville 
– de la Fondation des Écoles de la 2e Chance
–  de l’Association des Chambres françaises de 

commerce et d’industrie
– de l’entreprise UNIBAIL RODAMCO,
– du Groupe LA POSTE
– de la Fondation EDF Diversiterre

Entreprises 
devenez partenaires

Quelques Chiffres

Créé en 2004, le réseau E2C France 
compte en 2012 :

13 000 places d’accueil
39 membres
100 sites-écoles dans 20 régions
et 44 départements
20,3 ans : âge moyen des jeunes 
accueillis dans une E2C

51 % sont des � lles 
92 % n’ont pas validé le niveau V
60 % n’ont pas d’expérience 
professionnelle
44 % sont issus des quartiers liés 
à la « Politique de la ville »
19 % sont demandeurs d’emploi 
depuis plus d’un an
2 % sont travailleurs handicapés

L’École de la 2e chance des Hauts-de-Seine est 
membre de la coordination des Écoles franciliennes (8 écoles) 

et du Réseau national des E2C.

Employez des 
jeunes motivés et 
compétents sur vos 
emplois de première 
quali� cation.

Investissez dans 
un environnement 
local qui contribue 
à la formation des 
jeunes.

Revendiquez vos 
valeurs sociétales 
et communiquez une 
image d’entreprise 
citoyenne.

L’École de la 
2e Chance des 
Hauts-de-Seine 
est un dispositif de 
formation innovant, 
qui lutte contre le 
chômage des jeunes 
les moins quali� és et 
évite les exclusions.

Plus de 60 % des 
stagiaires y trouvent 
une nouvelle chance 
de dé� nir un projet 
professionnel 
réaliste pour entrer 
directement dans 
l’emploi ou intégrer 
une formation 
quali� ante sur 
un métier choisi.

l’emploi ou intégrer 

60 %
trouvent

une nouvelle
chance
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 Ce que vous offre l’E2C

• Une remise à niveau individualisée de vos savoirs  
fondamentaux, en français, mathématiques,  
bureautique.

• Un approfondissement de vos connaissances sur  
le monde et la société.

• Des activités collectives sportives et culturelles  
et la participation à des projets citoyens.

• L’élaboration, puis la confirmation et la validation  
d’un projet professionnel au carrefour de  
vos goûts, de vos capacités et des possibilités  
du marché du travail.

• L’entrée dans l’emploi avec la signature d’un contrat 
de travail et/ou l’entrée dans une formation  
qualifiante pour réaliser votre projet professionnel.

 Les secteurs professionnels qui recrutent le plus :

• BTP,
• Hôtellerie et restauration,
• Logistique et transport,
• Commerce et grande  
 distribution,

• Services à la personne,
• Services aux entreprises,
• Sécurité.


