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Préambule 

L’E2C Savoie a emménagé dans de nouveaux locaux en février 2016. La surface de ses 

locaux a doublé, permettant l’accueil du public dans des conditions règlementaires et 

confortables, avec l’arrivée d’un public mineur qui nécessite un espace de formation plus 

vaste. Les nouveaux espaces sont adaptés au projet pédagogique de l’E2C Savoie : ils 

comprennent une bibliothèque, un atelier, des bureaux d’entretiens individuels avec les 

stagiaires, un espace de pause au autogestion pour les stagiaires et une grande salle 

pluriactivité permettant de réaliser des activités sportives dites « douces », des cours et 

des réunions. Le personnel bénéficie de bureaux spacieux et adaptés, d’une salle de 

réunion et d’une salle de pause. 

 

I - Le public de l’E2C 73 - 2016 

31 jeunes sont déjà inscrits et présents au 1er janvier 2016.  

L’E2C  retrouve son volume d’effectifs en 2016 et intègre plus de jeunes que jamais: 

- En 2013 125 stagiaires étaient suivis dans le courant de l’année, pour 91 entrés 

dans l’année. 

- En 2014 146 stagiaires étaient suivis dans le courant de l’année, pour 100 entrés 

dans l’année. 

- En 2015 123 stagiaires étaient suivis dans le courant de l’année pour 69 entrés 

dans l’année. 

- 106  jeunes sont entrés dans le courant de l’année 2016 dont 34 mineurs. Au 

total 137 stagiaires ont été suivis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. 
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L’orientation des publics jeunes vers l’école de la 2ème chance a retrouvé un niveau 

classique, toutefois essentiellement fondé sur : 

- La Missions Locale Jeunes (MLLJ) de Chambéry 

- Les orientateurs partenaires des Parcours Mineurs : MLJ Chambéry, Protection 

Judiciaire de la Jeunesse, Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des deux 

Savoie, Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
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Qui sont les stagiaires de l’E2C en 2016? 

   

 54 % des stagiaires E2C sont des hommes et 46 % des femmes. 

 15 % des stagiaires sont issus de la Grand Lac et  64 % de Chambéry Métropole. 

(21% autres) 

 15% du public provient de communes rurales ce qui marque une augmentation 

de 8 points : l’E2C parvient mieux à couvrir son territoire, notamment via les 

Parcours Mineurs. 

 25% provient des nouveaux quartiers identifiés Politique de la Ville contre 24 % 

en 2015. 

 20 % des stagiaires E2C habitent en dehors d’un foyer parental.   3% sont logés en 

foyer Jeunes Travailleurs ou assimilés.  6% n’ont pas de situation de logement 

stable. (11% logement autonome) 

 63% du public a moins de 20 ans en 2016 contre 57% en 2015  

 90% des stagiaires E2C n’ont jamais travaillé. 

 18% intègrent l’E2C avec une reconnaissance de la qualité de travailleurs 

handicapés contre 16% en 2015 : la progression se poursuit. 

 45% des jeunes accueillis bénéficient d’un accompagnement socioéducatif, 

médical ou judiciaire, en sus de la mission locale (contre 42% en 2015, 34% en 

2014 et 30% en 2013) et 7% de deux accompagnements de cette nature et  1% 

cumulent trois de ces accompagnements.  

 78% du public a un niveau infra CAP contre 74% en 2015 : il s’agit de l’effet 

induit de l’intégration de jeunes de 16/17 ans. 
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L’E2C 73 arrive dans les parcours de formation dans le cadre de trois types principaux 

de cassures ou d’interruptions : 

o Les stagiaires ont finalisé ou interrompu leur apprentissage dans 

l’année précédant l’entrée en e2c, ou sont sortis d’une formation 

qualifiante ou d’une classe de lycée, pour 27%. 

o  Les stagiaires ont effectué une formation courte régionale 

« compétences premières » dans les 12 mois précédant l’entrée, 

soit  11%. 

o  Les stagiaires n’ont suivi aucun parcours ni formation sur les 12 

mois précédant l’entrée E2C, soit  62%. 

 

L’E2C Savoie s’adresse aux jeunes de 16 à 26 ans, les plus précaires. 
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II – L’activité pédagogique de l’année 2016 

 

En 2016, la direction et les administrateurs ont engagé une réflexion d’analyse 

prospective de l’activité et ont conclu le plan stratégique suivant en conséquence. Les 7 

objectifs du Plan 2016/2019 de l’E2C Savoie sont abordés ci-après. L’état d’avancement 

de leur atteinte et les moyens mis en place sont décrits pour chaque point. 

 

 Maintenir un niveau d’accueil de 130 à 150 stagiaires, dont 30 stagiaires en 

Parcours Mineurs 

Stabiliser le niveau annuel d’accueil de stagiaires repose sur deux dynamiques : 

o La dynamique de recrutement de jeunes 

o La dynamique RH et notamment de composition de l’équipe pédagogique 

La 1è-re dynamique a bénéficié d’un toilettage en 2016 qui a permis de renforcer les 

liens, en les renouvelant, avec certains relais d’orientation préalablement existants. 

Elle a été complétée par le développement de nouveaux partenaires liés à la nouvelle 

cible que sont les Mineurs de 16/17 ans. 

 La 2nde dynamique a été en chantier en 2016 permettant d’obtenir une équipe 

recomposée, solide et adaptée pour le 1er janvier 2017, sans néanmoins pouvoir faire 

face aux aléas ni avoir de marge de manœuvre. Avec 7,8 professionnels en situation 

de face à face pédagogique, 5 référents de parcours, une chargée d’insertion et de 

soutien individuel intensif, un responsable relations avec les entreprises, un 

coordinateur pédagogique-formateur et une directrice adjointe, l’équipe est 

dimensionnée pour un volume moyen de 140 parcours annuels, en se fondant sur 

une efficacité maximale de chaque collaborateur, notamment les référents et 

formateurs. En effet l’équipe ainsi composée à l’issue de l’année 2016 aboutit à un 

face à face hebdomadaire moyen de 18 heures (maximum conventionnel à 23), à un 

ratio de 24 stagiaires, engagés dans un parcours, par référent et à un temps de 

création/préparation pédagogique moyen de 5 heures hebdomadaires. 

 

 Développer une démarche Qualité Pédagogique E2C Savoie  

Dans le cadre de la création des axes Citoyenneté, Emploi et Handicap, Parcours 

Mineurs, Approches par compétences et par projets, l’E2C s’est engagée dans un 

vaste projet d’élaboration d’une démarche pédagogique d’envergure fondée sur : 

o La recherche/action : analyser l’environnement, les besoins, les situations 

de formation, en situation professionnelle et y apporter des propositions 

d’actions, de projets, d’outils, d’amélioration…etc. 
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o Le développement du pouvoir d’agir des jeunes et des équipes 

réciproquement et séparément, en lien avec la dynamique impulsée par la 

Sauvegarde : s’engager dans une posture professionnelle qui place le 

bénéficiaire au cœur de l’action de formation, comme co-auteur et co-

acteur, aux côtés des professionnels de l’E2C et partenaires extérieurs. 

o L’amélioration continue : au moyen de certains résultats d’activité 

(absentéisme, départ avant engagement, nombre de stagiaires en Etape 

3…etc.) qui reflètent particulièrement la qualité de l’activité et au regard 

du projet pédagogique de l’organisme de formation E2C, l’équipe s’engage 

dans une démarche professionnelle d’adaptation, progression, 

perpétuelle, de ses outils, méthodologies, postures…etc. pour être toujours 

au plus près des besoins des stagiaires, dans le contexte social et 

économique actuel. 

Le départ des stagiaires avant engagement se maintient à 15%, et le 

départ de stagiaires en sorties de type « non maitrisables » atteint  11  %. 

Enfin avec un absentéisme réduit en 2016, de 16% en moyenne sur l’E2C 

et de  5% en entreprise, l’E2C améliore l’adhésion du public à ses contenus 

et méthodes pédagogiques. 

o La posture professionnelle : Mettre en œuvre sa posture professionnelle 

au regard des exigences de distanciation, objectivité, observation, 

réflexivité, pour s’adapter en continu, créer une connivence stratégique  

d’équipe, participer à la dynamique de mutualisation de compétences et 

connaissances entre partenaires professionnels du territoire, des réseaux. 

Etre en posture d’humilité et de formation professionnelle continue. 

o Le partenariat : développer une logique de partenariats, impliquante 

réciproquement en termes de mutualisation d’actions, de compétences, de 

connaissances et de moyens. En 2016 cette démarche pédagogique s’est 

mise en branle en particulier dans le cadre des JJC, Journées Jeunesse et 

Citoyenneté, européennes. De plus, sous la coordination et 

l’accompagnement des managers intermédiaires, en lien avec le Réseau 

E2C France, l’union régionale des E2C, et le réseau européen, l’équipe 

restructure sur le 2nd semestre 2016 et jusqu’au 2nd semestre 2018 le 

programme de l’Intégration Sociale et Professionnelle (Estime de soi ; 

mobilité à l’emploi, prévention santé et emploi, citoyenneté, 

communication et médias, travail en équipe), intégrant dans ces travaux la 

refonte des référentiels et le référentiel CLEA, validé par le CNEFOP. 

Il s’agit d’un enjeu majeur pour perdurer dans le paysage de la formation 

professionnelle de demain. 
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 Consolider l’ancrage territorial et partenarial de l’E2C Savoie 

L’E2C, pour perdurer comme outil de formation destiné à l’insertion professionnelle 

des jeunes adultes, doit s’enraciner sur son territoire et donc être en capacité de 

décrypter les besoins, de proposer les solutions adaptées en lien et en 

complémentarité avec les acteurs locaux. 

En 2016 trois nouveaux outils/solutions sont ainsi nés : 

- Les Parcours Mineurs 

 

- Le service JET, Jeunesse Emploi Territoire 

 
- Les parcours spécifiques E2C/APEI 

De plus l’E2C a consolidé et développé ses partenaires pédagogiques : 

- La CPAM et la CARSATT 

- Le PELICAN et l’ANPAA 

- L’IREPS 

- Le Club de tennis de Buisson Rond ; le club d’aviron d’Aix les Bains 

- La Galerie Eurêka, la bibliothèque Georges Brassens 

- Le festival des Voix du Prieuré, le service culturel du Département 

- Le Fond de Dotation Savoie Handball 

- Le SDIS 73 

- Le Centre de Formation Placoplatre  

- Les Compagnies des artistes Ricky James, Jocelyne Tournier, Odile Castel, Alice 

Dourenn 

 

 

 Maintenir un niveau de Sortie en Emploi/Formation (Calcul DMR 2015) de 

50% à 55% et développer  la qualité de la structuration des sorties 

positives 

Le mode de calcul des résultats des E2C en France a été modifié en 2016 ; les résultats 

sont donc présentés sous l’ancienne et la nouvelle version. 

Ancienne version : 51% de sorties positives ; 49% de sorties négatives. A mode de calcul 

comparable le taux de sortie positive s’est légèrement amélioré : +1 point, soit +1 sortie 

positive. 

Le nombre de sorties en formation recule légèrement, ainsi que le nombre de contrats 

de travail ; toutefois le nombre de CDI parmi les contrats de travail passe de 42% à 

60% : la qualité des types de sorties en emploi s’améliore légèrement. 
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Le changement se situe surtout au niveau des contrats en alternance et en 

apprentissage : de 3 en 2015 on passe à 9 en 2016. Il s’agit de l’effet des Parcours 

Mineurs là encore. 

 

 
 

Nouvelle version (travaillée par le réseau national et la DGEFP) :  

48% de sorties positives ; 35% de sorties dynamiques et 17% de sorties sans solution 

immédiate/ en recherche d’emploi. 

Le sorties positives intègrent les sorties en contrats de travail de plus de deux mois, les 

formations qualifiantes ou diplômantes : elles comprennent la situation au jour de la 

sortie du parcours ainsi que les situations de suivi cumulées (post-parcours à 3 6 9 12 

mois) jusqu’au 31 décembre de l’année.  

Les sorties en services civiques, EPIDE, contrats de travail de moins de deux mois sont 

enregistrées dans les sorties dynamiques. Les sorties de l’E2C sans solution immédiate 

mais avec accompagnement immédiat d’une MLJ, d’un Pôle Emploi, d’un CAP EMPLOI, 

d’un chantier éducatif… etc. sont aussi des sorties dynamiques. 

Les démissions, abandons sans suite ou exclusions de parcours sont enregistrées dans 

les sorties sans solution immédiate/en recherche d’emploi, à partir de la signature de 

l’engagement de parcours.  

En période d’intégration, les sorties sont enregistrées parmi les sorties avant 

engagement. 
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 Maintenir un niveau de « Label E2C » performant 

Le label E2C repose sur une démarche d’amélioration continue 

-  des conditions de fonctionnement de la structure de formation  

- du processus de formation et d’insertion  

et sur une démarche de traçabilité des parcours et des résultats. 

En 2016 le binôme auditeur interne/directrice adjointe a élaboré une méthode de 

traçabilité collaborative performante et a imaginé et mis œuvre les conditions de son 

appropriation par l’équipe pédagogique. Ces outils ont été remarqués par l’auditeur du 

label E2C le 28 février dernier. 

L’acquisition du logiciel de planification et d’organisation pédagogique YPAREO a 

permis en 2016 de séparer les données de l’activité de formation (planning, courriers 

stagiaires), des données de reporting de l’activité, sécurisant la traçabilité et les 

statistiques pédagogiques et permettant une organisation facilitée et plus efficace. Les 

managers intermédiaires et les personnels administratifs ont été formés à l’utilisation de 

ce logiciel. 

La consolidation des réseaux partenariaux économiques et la sécurisation de leur 

reporting via le logiciel d’activité SIOUCS ont également été louées par l’auditeur. 
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- Stages : 273 stages ont été réalisés en 2016. 

- Visites d’entreprises : 21 visites dans 15 entreprises visitées 

- Visites de centres de formation et lycée professionnels : 8 centres visités 12 

visites 

- Présentations et témoignages : 7 acteurs ont témoigné 

- Simulation d’entretiens d’embauche à l’E2C : 22 partenaires ont réalisé 40 

actions. 

- Accueil en emploi : 16 entreprises ont recruté des stagiaires E2C. 

- Soutien financier (mécénat – sponsoring) : une centaine d’entreprises ont 

soutenu l’E2C sur  mécénats ou versements de taxe d’apprentissage.  

 

   91 acteurs du monde de l’emploi et de la formation ont participé à au moins 

deux actions au sein de l’E2C et sont ainsi considérés comme partenaires 

privilégiés de l’E2C73. 

 

 Consolider la démarche de réactivité administrative face aux donneurs 

d’ordre 

En 2016 le binôme contrôleuse administrative/directrice a renforcé et développé une 

méthode de traçabilité et constitution progressive  des bilans. Ces outils ont permettent 

de fiabiliser chaque mois les données d’activité et leur transmission aux financeurs 

concernés selon chaque type de demande de reporting. 

Cette organisation a été permise en partie par le recrutement d’un agent administratif 

en emploi d’avenir qui a repris l’ensemble des tâches d’accueil, très importantes en 

organisme de formation, et progressivement l’ensemble des tâches de secrétariat liées à 

l’activité pédagogique. 

 

 Développer un modèle économique, social et solidaire source de pérennité 

de l’activité et de son fonctionnement 

Les E2C construites en associations indépendantes font toutes le même constat quant à 

leur trésorerie inexistante quelques années après leur démarrage : comment parer au 

paiement en décalé des financeurs publics quand l’activité est en continu du 1er janvier 

au 31 décembre, quand les équipes ont besoin de moyens et de stabilité ?  

Les financeurs principaux sont l’Etat (DIRECCTE/CGET) et la région pour la majorité des 

E2C en France. A l’E2C Savoie ils pèsent respectivement 20% à 28% d’un budget de 

fonctionnement depuis la création de l’école. Leurs délais de paiement sont souvent 

tardifs pour l’Etat sur la fin du dernier trimestre d’une année et pour la région, en 

dehors de l’année de mise en place du nouvel exécutif régional en 2016, ils interviennent 



 

12 

 

chaque mois depuis la mensualisation des subventions aux E2C voici quelques 3 années. 

Les collectivités locales (agglomération, conseils départementaux, communes) sont 

souvent les variables d’ajustement qui peuvent et compléter les financements 

Etat/Région et payer plus rapidement chaque année. A l’E2C Savoie les collectivités 

locales pèsent de 7 à 12% du budget de fonctionnement.  

Le FSE fait toujours office de variable de précarisation de trésorerie, amenant des 

paiements retardés de 12 à 24 mois après la fin de la réalisation de l’activité. Il pèse 

également lourdement sur le temps de travail administratif. A l’E2C Savoie le FSE pèse 

depuis l’origine 19 à 25% d’un budget de fonctionnement. 

 

Les dés sont ainsi jetés d’une structuration budgétaire précaire qu’il faut tendre à 

modifier progressivement pour plus de stabilité. Il s’agit d’être en capacité de ne pas 

faire varier l’activité selon les capacités de trésorerie de l’école. Chaque année de janvier 

à mai, les interventions extérieures (ateliers sport, artistiques, séjours, visites…) ne 

peuvent pas être organisées ou que peu, faute de trésorerie et de connaissance du 

budget. Or ces activités sont le cœur d’une E2C. Il ne s’agit pas d’activités périphériques 

au projet d’une E2C. Il s’agit de ce qui entraine les stagiaires à se connaitre, à se faire 

confiance, à s’ouvrir, à être et faire ensemble, à vivre un territoire local, régional, 

national, européen. Il s’agit de découvrir dans les actes ce qu’est la citoyenneté active et 

d’avoir ainsi envie et confiance pour se construire un avenir dans la société. C’est 

seulement après que prennent sens les remises à niveau et les stages en entreprises, 

quand ce déclic a eu lieu. La question des moyens est donc cruciale.  

Comment permettre aux équipes pédagogiques de construire des projets ouverts sur 

l’environnement extérieur pour réaliser des parcours d’insertion de qualité ? En leur 

donnant les moyens. 

Comment permettre aux instances associatives et de direction d’envisager des projets 

éducatifs et pédagogiques en partenariat avec les acteurs locaux en s’appuyant sur des 

équipes performantes, suffisantes et solides ? En leur donnant les moyens. 

 

En développant de nouveaux axes structurant tels que : 

- Les parcours Mineurs, dont la tranche d’âge a aujourd’hui intégré le Label E2C 

national 

- Les parcours Emploi/Handicap 

L’E2C Savoie répond aux besoins de son territoire, aux exigences de son label et 

structure des ressources financières et des capacités de financement jusque-là précaires. 
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Annexes 
 

 Organigramme Equipe de salariés E2C Savoie – 2017 

 Parcours type Mineurs 

 Parcours type Majeurs 

 Processus de Sorties de parcours 

 Retours Presse et Partenaires post-JJC 2016 
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Organigramme au 01/01/2017 
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LOGIGRAMME du parcours type Mineurs - E2C Savoie 

ETAPE 1 : 6-8 semaines (5-7 C/1 E) : Intégration en centre de formation 
 

ENTRETIEN REFERENT 

Test de positionnement de 
niveau 

 
PIF 

 
Objectifs Individualisés de 

compétences 

  
Progressions Pédagogiques 
individualisées en Français, 

mathématiques, 

bureautique/informatique 

Sensibilisation Savoir-être en collectivité, respect du cadre – 
Séjour de Vie en Collectivité 

 Développement de la valorisation individuelle et du travail en 
groupe 

 

Sensibilisation Savoir-être en entreprises et Bases des TRE 
 

Stage de découverte de l’environnement professionnel 

 

Passage en Etape 2 ou prolongation de l’étape 1 (max de + 2 

semaines) 

Bilan individuel Stagiaire, parent, 
Référent, Educateur référent : 

objectifs de l’Etape 2 
 

ENTRETIEN REFERENT 

ENTRETIEN REFERENT et 
Chargé de Projet professionnel 

ETAPE 2 : 16-19 semaines (9-10 C/7 - 9E) :  
 

ENTRETIEN REFERENT 

ENTRETIEN REFERENT et 
Chargé de Projet professionnel 

STAGES en 
entreprises 

 
 

Sortie en Formation ou en Alternance - ACA 

Intégration sociale et 
professionnelle à la société 

contemporaine 

Progressions Pédagogiques Individualisées en 
RAN incluant le projet professionnel  

STAGES en 
entreprises 

 
 Intégration sociale et 

professionnelle à la société 
contemporaine 

Progressions Pédagogiques Individualisées en 
RAN incluant le projet professionnel  

Bilan individuel Stagiaire, parent, Référent, 
Educateur référent : objectifs de sortie de 

parcours et propositions 
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ETAPE 1 : 4 semaines (3 C/1 E) : intégration en parcours professionnel 
 

LOGIGRAMME du parcours type Majeurs - E2C Savoie 

ETAPE 2 : 21 semaines (3 C/2 E) : découverte et adaptation 
 

Passage en Etape 2 ou prolongation de l’étape 1 (max de + 2 semaines) Avis du stagiaire   + décision équipe 
pédagogique : signature de l’engagement de 

parcours 

Progressions Pédagogiques Individualisées 
en RAN incluant des évaluations adaptées à 
l'acquisition de compétences +collaboration 
à la levée des freins connexes. 

ETAPE 3 : 17 semaines (2C/2 E) : confirmation et préparation de 
l’intégration professionnelle 

 

Décision du stagiaire   + décision équipe : 
signature de l’attestation de changement d’étape 

Passage en Etape 3 ou prolongation individualisée de l’étape 2 selon l’atteinte des 
objectifs 

STAGES en 
entreprises 

 
 

Stages d’affinage du projet 
et/ou d’essai 

 
 

ACA 

Secteurs en 
tension et de 

cœur : 
validation 

 

Préparations à l’emploi et Connaissance du 
droit travail 

ENTRETIENS REFERENT et 
RESPONSABLE RELATIONS 

ENTREPRISES 

Intégration sociale et professionnelle à la 
société contemporaine, savoirs et savoir-

faire collectifs et individuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progressions Pédagogiques Individualisées en 
RAN incluant le projet professionnel  

Intégration sociale et 
professionnelle à la société 

contemporaine 

Test de positionnement de niveau 
 

PIF 

 
Objectifs Individualisés de compétences 

  
Progressions Pédagogiques 
individualisées en Français, 

mathématiques, bureautique/informatique 

ENTRETIEN REFERENT 

ENTRETIEN REFERENT 
 

ENTRETIEN REFERENT et 
Chargé de Projet professionnel 

ENTRETIEN  REFERENT 

Stage en 
entreprise  
 

Sensibilisation Savoir-être en entreprises et 
Bases des TRE 

 

Savoir-être en 
équipe, 
mobilité 

 
 
,  

connaissance 
de soi. 
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Logigramme Processus de Sorties à l’E2C 73 – Jeunes Majeurs 
(novembre 2016) 

 Courrier de sortie de formation et 
attestation de fin de formation, 
réalisés par le service administratif, 
via le logiciel YPAREO 
Enregistrement et qualification de 
la sortie et du lieu de sortie si sortie 
positive dans le logiciel SIOUCS 

 
 

 

Information du type de sortie précise par le service 
administratif au chargé de suivi post-parcours. 

Réalisation de l’ACA dans les 30 
jours post-sortie par le référent 
Validation pédagogique de l’ACA 
par la direction adjointe 
Validation administrative et 
impression par la contrôleuse 
administrative 
Signature administrative de l’ACA 
par la direction 
RDV avec le stagiaire et signature ; 
si absence envoi par courrier 

Information de la sortie par le Référent à l’équipe, lors de la 
réunion hebdomadaire au plus tard, avec indication de :  

- La nature de la sortie : positive ; dynamique ; sans 

solution 

- Si sortie positive : nature de la sortie, du contrat ou de 

la formation, des entreprises et/ou des centres de 

formation, de la durée. 

Entretien de Bilan de formation avec le Relais d’Orientation 
en co-accompagnement : MLJ ; P.E. ; SEAS ; PJJ 
  

Transmission du contrat de travail, de l’inscription en 
formation ou de tout document de preuve de la sortie par le 
responsable relations entreprises ou la chargée d’insertion, 
au service administratif 

Logogramme Processus de Suivi Post-parcours (novembre 2016) 

 SORTIE POSITIVE 

 
 

 

 SORTIE DYNAMIQUE 

 
 

 

 SORTIE SANS SOLUTION – 
En recherche d’Emploi 

 
 

 
 SUIVI PHYSIQUE (sauf cas 
exceptionnel) via les grilles 
d’entretien 
Récurrence minimal : à 3 
mois, 6 mois, 9 mois, 12 
mois, après la sortie effective 
de l’E2C. 
Information trimestrielle MLJ 
par la direction adjointe 
 

 
 

 Réalisation et traçabilité du suivi-post-parcours par la/le chargé (e)  d’insertion 
- grilles d’entretien  

- type de suivi dans « jeunes – contrats » dans le logiciel SIOUCS  

- contact « post-formation » dans le logiciel SIOUCS 

Suivi physique ou 
téléphonique ou en lien avec 
les MLJ 
Récurrence minimal : : à 3 
mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 
après la sortie effective de 
l’E2C. 
Information trimestrielle MLJ 
par la direction adjointe 
 

 

 

Suivi physique ou 
téléphonique ou en lien avec 
les MLJ 
Récurrence minimal : : à 3 
mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 
après la sortie effective de 
l’E2C. 
Information trimestrielle MLJ 
par la direction adjointe 
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Les retours de la presse – JJC 2016 

 

 

Les retours des autres : participants, sponsors…etc. – JJC 2016 

« Toutes nos félicitations pour la réussite de ces journées.  

Mickaël ANNEQUIN 

Responsable Partenariats Direction Commerciale Savoie / Isère Banque Populaire des 

Alpes » 
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« Céline, ne manques pas de féliciter tes jeunes et équipes de notre part. 

 David DESLOOVER 

Directeur E2C Nièvre Bourgogne » 

 

“Dear Céline, Dear Nathalie and to all of your fantastic team. 

 

THANKs a LOT for a perfect organized Youth Summit. 

We are so very greatful for this expierience. 
You really gave our student memories for life! 
The first price for the culture Rally will be a trofé in our school, that we all will be proud of. 

 

I know how much work it is to arrange such event, and I am impressed in what way you 

manage! Greatings from all of us in Second Chance School Norrköping 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ann-Sofie "Fia" Björde Samordnare/Coordinator  Second Chance School  

Sankt Persgatan 21,  602 33 Norrköping,  SWEDEN “ 

 

 

« Un grand bravo à vous et à votre équipe. Vous avez réussi quelque chose de grand. Je 

voudrais en rendre compte à la Fondation des Lions de France. Avec mes bien sincères 

amitiés LIONS. Gérard  Cuzin » 
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Le projet pédagogique E2C Savoie – 2016/2019 

 

I/ L’E2C Savoie, l’entreprise, le travail, les formations : une 

approche globale 

 

 

 

Parce que l’école de la 2ème Chance incarne la 2ème chance pour tous les jeunes de 16 à 26 

ans de se construire une place et un avenir dans la société française, elle accompagne les 

jeunes, qui deviennent à ses côtés des stagiaires de la formation professionnelle, à 

endosser positivement et en pratique le costume de l’actif sur le marché du travail. 

Bien-sûr pour y parvenir elle met en œuvre des remises à niveau sur les savoirs de base, 

des exercices aux techniques et pratiques de la recherche d’emploi, des découvertes de 

milieux professionnels… Mais l’essentiel réside ailleurs. Il se trouve dans le lien qu’elle 

tisse avec les jeunes, filant une incarnation toujours renouvelée des postures d’employés 

et d’employeurs et des codes qui les règlent formellement et informellement. 

S’il devait y avoir un référentiel cadre de l’accompagnement à l’emploi à l’E2C Savoie, il 

serait celui-ci : 

 

- Acquérir un regard ouvert sur le monde du travail 

- Faire naître une curiosité pour le métier, l’entreprise, l’avenir professionnel. 

- Echanger avec des adultes en situation de travail. 

- Maitriser une communication verbale et gestuelle professionnelle 

- S’intégrer dans une équipe de travail 

- Mettre en pratique les principes de politesse et de respect des autres et du cadre. 
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Cette volonté pédagogique, cette ambition éducative l’E2C Savoie la met en pratique au 

sein des principaux projets qui sont décrits brièvement ci-dessous. 

 

1. Matinées emploi et job dating inversés 

 

Ce projet  se veut un réel appui pour travailler l’entrée dans le milieu professionnel et le 

1er exercice pour franchir cette entrée : l’entretien d’embauche. Il est un mythe qu’il 

s’agit de déconstruire et de construire ensemble pour favoriser des postures adaptées, 

des langages fluides, des attitudes matures et constructives. 

Le bassin est riche de réseaux économiques et d’entreprises prêts à soutenir l’entrée sur 

le marché des candidats de demain, aussi l’E2C Savoie s’est-elle fixée pour objectif de 

partager ces temps avec les recruteurs véritables du territoire et d’organiser au moins 6 

matinées emploi par et deux job dating inversés, en renouvelant et en développant pour 

partie les composantes extérieures de ces jurys fictifs d’année en année. 

 

Cycle pédagogique E2C Savoie – matinée emploi, job dating inversé 

- Initiation à la structure classique d’un entretien d’embauche 

- Sensibilisation aux codes gestuels, vestimentaires, verbaux 

- Initiation à la création et au renouvellement du CV et de la LM 

- Constitution d’un CVthèque en ligne 

 

2. L’école de l’entreprise 

 

Comment incarner l’entreprise progressivement ? Comment accompagner les stagiaires 

vers une solution en emploi durable qui leur corresponde et corresponde aux réalités du 

marché du travail ? L’E2C 73 met en place une démarche d’amélioration continue 

partagée et réciproque en intégrant à la démarche l’ensemble des acteurs : les jeunes, les 

entreprises et l’école. 

 

 Cycle pédagogique E2C Savoie – L’école de l’entreprise 
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- Sensibilisation au monde professionnel : informations par des professionnels 

extérieurs, visites d’entreprises, chantiers éducatifs, stages en entreprises 

- Sensibilisation au fonctionnement d’une entreprise et à la posture d’un employé : 

visites d’entreprises, stages en entreprises 

- Initiation au retour sur expérience : les fiches métiers faites par les stagiaires de 

l’E2C pour les stagiaires de l’E2C 

- Mise en pratique progressive des codes de l’entreprise à l’E2C : tenue, hygiène, 

communication, respect des locaux et des équipes… 

 

3. L’école du Projet 

 

Comment préparer les stagiaires aux évolutions de demain ? L’E2C 73 a choisi de 

renforcer la démarche créatrice, participative et collaborative en mode projets via les 

outils de la sensibilisation à la création d’entreprises (CITE LAB), au portage de projets 

collectifs (AGI SENS), à la création de projets internes et partagés avec l’extérieurs (FAB 

LAB, projets de groupes..) 

 

Cycle pédagogique E2C Savoie – l’école du projet 

 

- Ateliers d’initiation à la création de projet (cité lab – agi sens) 

- Ateliers d’initiation au travail en équipe : théâtre, création d’objets, sports 

collectifs 

- Ateliers normes de sécurité, d’hygiène et prévention postures au travail 

Projets de groupes et/ou de centre, en lien avec les acteurs économiques : fab lab, 

ERDF… 

 

II/ L’E2C Savoie, les Médias, une Approche Culturelle 
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Parce que l’école de la 2ème Chance incarne la 2ème chance pour tous les jeunes de 16 à 26 

ans de se construire une place et un avenir dans la société française, elle a pour devoir 

d’accompagner les jeunes, qui deviennent à ses côtés des stagiaires de la formation 

professionnelle, à se projeter positivement, dans un rôle de citoyen actif. 

Bien-sûr pour y parvenir elle met en œuvre des remises à niveau sur les savoirs de base, 

des exercices aux techniques et pratiques de la recherche d’emploi, des découvertes de 

milieux professionnels… Mais l’essentiel réside ailleurs. Il se trouve dans le lien qu’elle 

tisse avec les jeunes, filant une confiance réciproque progressivement solide, filant aussi 

une toile entre les jeunes et le territoire de vie, permettant ainsi de nouer ou renouer 

des relations positives. 

S’il devait y avoir un référentiel cadre de l’E2C Savoie, celui dont découlerait l’ensemble 

des compétences et aptitudes, il serait celui-ci : 

 

- Acquérir un regard critique dans un cadre sécurisant puis plus ouvert 

- Evoluer dans une réflexion et faire naître une curiosité. 

- Echanger avec des adultes de différentes cultures. 

- Maitriser une communication verbale et gestuelle positive et partagée. 

- Créer et s’intégrer dans un groupe. 

- Mettre en pratique les principes de politesse et de respect des autres et du cadre. 

 

Cette réflexion, cette volonté pédagogique, cette ambition éducative l’E2C Savoie la met 

en pratique au sein de quatre principaux projets transversaux qui sont décrits 

brièvement ci-dessous. 

 

4. Débats critiques, balades philosophiques 

 

Ce projet  se veut un réel appui pour travailler l’entrée dans le milieu professionnel. En 

effet, débattre autour d’idées qui animent c’est « oser entreprendre ». Ce support 

d’action permet de gagner en assurance et d’être convaincus d’avoir un rôle à jouer 

chacun à la place qu’il a. Ce travail de réassurance sur l’expression orale est un pas 

essentiel pour entrer dans l’entreprise de manière plus adaptée. 
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Tout point de vue peut être entendu, s’il est argumenté. Il parait intéressant voire 

essentiel d’ouvrir un temps d’échange pour pousser les stagiaires, à « oser 

entreprendre ». Ces temps de débat donnent du pouvoir d’agir là où ils en sont, les 

amènent à réfléchir sur des sujets qu’ils traversent ou sur des problématiques qui 

permettent d’aborder une certaine transversalité (écologie, monde du travail, relation à 

soi, relation aux autres etc.…) sociétale. 

Cependant l’échange reste vide et superficiel s’il n’est pas documenté et nourri par l’art, 

par l’information, par la connaissance. L’E2C a choisi de nourrir les stagiaires en partant 

du postulat qu’il s’agit d’aller rencontrer des idées, des possibilités d’idées, des 

représentations d’idées, plutôt que de perfuser des connaissances. Pour cela s’offrent 

aux stagiaires le théâtre, le cinéma, la presse, les revues documentaires…  

 

Le bassin est riche de structures culturelles enracinées et fortes comme ponctuelles et 

éphémères dont il conviendrait d’ouvrir les portes à tous pour que chacun puisse 

rencontrer des idées incarnées ; via les pièces de théâtre à Malraux, les concerts et 

pièces de cirque de la MJC, l’approche musicale de l’APEJ, les festivals des Nuits de la 

Roulotte, des Voix du Prieuré, des Estivales, les cinémas l’Astrée, le Forum et Malraux… 

et tant d’autres. Avec l’appui des collectivités pour permettre l’accès gratuit aux 

stagiaires et leur sensibilisation aux formats artistiques, l’E2C nourrira ces jeunes 

désocialisés, en rejet des institutions, des règles, tout en facilitant leur côtoiement des 

lieux d’idées, de projections, d’idéaux et de rêves. 

 

Cycle pédagogique E2C Savoie – débats critiques, balades philosophiques 

- Initiation au débat et balades philosophiques (accompagnement par des 

philosophes, des slameurs, des universitaires …etc.) 

- Lecture, cinéma documentaire, spectacles vivants, expositions commentés 

(places et entrées dans les théâtres, les musées, les cinémas…) 

- Organisation de débats collectifs publics inter-structures (lycée, PJJ, Sauvegarde, 

étudiants…) sur des sujets de société. 
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5. L’école du clavier critique : Blablabla 

 

Le projet de l’E2C 73 consiste à poursuivre la réflexion engagée en 2016 avec Romain 

Hugon et renforcer la démarche participative des stagiaires à la création d’un écrit 

collectif collaboratif dans une démarche journalistique, avec et par les stagiaires de l’E2C 

Savoie. 

Se saisir de l’outil informatique et du clavier comme vecteur de transmission et 

d’analyse, comme outil individuel et collectif et ainsi se réapproprier l’écrit et l’écriture. 

 

Cycle pédagogique E2C Savoie – l’école du clavier : Blablabla 

 

- Atelier écriture journalistique, poétique, romanesque (accompagnement par des 

écrivains, compositeurs, journalistes, universitaires…) 

- Le journalisme : des métiers et des techniques ; une histoire de la société 

O Découverte des métiers : pigiste, journaliste sportif, de société, 

scientifique…etc., chroniqueur, photographe, secrétaire de rédaction, rédacteur 

en chef, monteur, imprimeur…etc. 

O Sensibilisation aux gestes techniques de l’interview 

O Sensibilisation aux gestes techniques de l’écriture d’articles 

O Création de Cours hebdomadaires de rédaction d’articles ou de pages de 

Gazette pour chaque groupe de stagiaires 

- Diffusion d’articles hebdomadaires créés par les stagiaires sur le site de l’E2C 

- Création et diffusion de la gazette trimestrielle, le Blablabla 
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6. L’école itinérante du regard 

 

La proposition de l’E2C 73 consiste à se saisir d’opportunités du territoire pour 

poursuivre sur le chemin pédagogique de la Citoyenneté et renforcer sa démarche et son 

approche autour du Regard du Citoyen : quel regard citoyen ont les jeunes des E2C sur le 

monde qui les entoure ? Comment regardent-ils ? Que voient-ils ? Quand nous regardons 

un jumelage, son histoire, ses partenaires ? Quand nous regardons les institutions 

françaises et républicaines ? 

 

Saisir la caméra et au moyen de l’objet poser son regard et émettre un avis critique, voilà 

ce qu’ambitionne l’école itinérante du regard de l’E2C. Utiliser le cinéma fiction, 

documentaire, pour faire émarger l’intérêt, l’analyse, le débat et ainsi co-constuire les 

citoyens de demain. 

Cycle pédagogique E2C Savoie – école itinérante du regard 

- Initiation au décryptage de l’image au cinéma, dans la publicité, dans les médias 

(accompagnement par des vidéastes, des communicants, des réalisateurs…) 

- Initiation à l’anglais (accompagnement par des professeurs, des anglicistes…) 

- Initiation à l’italien (accompagnement par des professeurs, des italiénistes…) 

- Introduction sur le cinéma : naissance et évolution jusqu’à nos jours 

(accompagnement par des universitaires, des professionnels du cinéma…) 

o Concrétisation avec la visite du Musée des Lumières de Lyon et celle de la 

Mole à Turin, visite du cinéma l’Astrée à Chambéry 

o Présentation d’un film italien représentatif du cinéma italien : Dante 

Alighieri, M. Scudieri 

o Présentation par les élèves – étudiants de la Fondation Dei Mestieri en 

Cinéma d’une action, d’un pan du cinéma… 

- Le cinéma des métiers et techniques 

o Découverte des métiers des faiseurs de film : scénariste, réalisateur, 

caméraman, décorateurs, technicien son et lumière, régisseur, perchiste 

son, monteur … 
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o Sensibilisation aux gestes techniques du tournage  

o Création d’une équipe « Reportage sur la République» 

- Diffusion d’un film créé par les stagiaires et présentation par l’équipe des 

stagiaires du projet créé, au public présent (officiels ; administrateurs, autres 

stagiaires, équipe pédagogique… 

 

7. la voix du Blablabla  

 

Le projet de l’E2C 73 consiste à travailler autour du la voix des stagiaires : quelles voix 

les jeunes des E2C portent-ils sur le monde qui les entoure ?  

Saisir le micro, questionner ses concitoyens, ses collègues, sa famille, se questionner à 

haute-voix et au moyen de l’objet poser sa voix et émettre un avis critique, voilà ce 

qu’ambitionne la voix du Blablabla de l’E2C Savoie. Utiliser le studio radio auparavant 

mécéné pour produire des fictions, des documentaires, pour faire émerger l’intérêt, 

l’analyse, le débat et ainsi co-constuire les citoyens de demain.  

Cycle pédagogique E2C Savoie – la voix du Blablabla 

 

- Atelier autour de la Voix (accompagnement par des comédiens, journalistes 

radio…) 

- La radio : des métiers et des techniques ; une histoire de la société 

(accompagnement par des ingénieurs son, des journalistes radios, des étudiants, 

des universitaires…) 

O Découverte des métiers des faiseurs de son : scénariste, réalisateur, 

producteur, technicien son, perchiste son, monteur … 

O Sensibilisation aux gestes techniques du micro-trottoir et de l’interview 

O Sensibilisation aux gestes techniques du montage son  

O Création de Cours radiophoniques hebdomadaires pour chaque groupe de 

stagiaires 

- Diffusion de podcasts hebdomadaires créés par les stagiaires sur le site de l’E2C 

 


