Association départementale pour une école de la 2ème Chance
en Savoie
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I - Le public de l’E2C 73 - 2017
45 stagiaires E2C sont déjà inscrits et présents au 1er janvier 2017, 76 jeunes sont entrés
dans le courant de l’année 2017 dont 34 mineurs. Au total 120 parcours ont été réalisés
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.
Sur les 5 dernières années pleines d’activité,
- Le nombre de stagiaires suivis par an a évolué (année basse – 2017) de 121 à 146
(année haute – 2014).
- Le nombre de stagiaires entrants par année a évolué (année basse – 2015) de 69 à
106 (année haute – 2016).
- Le nombre de « places stagiaires » occupées en moyenne par mois (différence
entre les entrants et les sortants chaque mois) est stable, oscillant de 36 (en 2016)
à 41 (en 2015) en passant par 39 (en 2017) : le temps de parcours s’allonge, les
stagiaires mineurs ont besoin de plus de temps d’accompagnement, ainsi qu’une
certaine catégorie de stagiaires majeurs. L’E2C accompagne autant de jeunes en
même temps, chaque mois, sur l’ensemble des trois années ; le « turn over » se
ralentit.
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A. La provenance des stagiaires orientés ou accueillis
Le « sourcing » ou « provenance de l’orientation » des stagiaires E2C s’est ainsi réparti :
Provenance de l'ensemble des candidatures adressées à l'E2C73

Service Public de l'Emploi
(SPE)
Commission partenaires
Parcours Mineurs
SPIP/PJJ
CANDIDATURE SPONTANEE

Les deux sources principales de « sourcing » se maintiennent : le service public de
l’emploi et les candidatures spontanées.
Provenance de l'ensemble des stagiaires suivis par l'E2C73
Service Public de l'Emploi
(SPE)
CANDIDATURE SPONTANEE
SPIP/PJJ
Commission partenaires
Parcours Mineurs

AMPLITUDE
MLJ AIX LES BAINS
MLJ CHAMBERY
Pôle emploi
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Parmi les stagiaires accueillis en 2017 : une très large majorité provient de la mission
locale de Chambéry.

B. Données générales des stagiaires E2C en 2017
 55% des stagiaires E2C sont des hommes et 45% des femmes.

Hommes
Femmes

 78% des stagiaires ont moins de 20 ans (+15 point) et 43% ont 16/17 ans

Mineurs
Majeurs

Moins de 20 ans
Plus de 20 ans
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C. Répartition territoriale des stagiaires accueillis
 18% des stagiaires sont issus de Grand Lac et 63% de Chambéry Métropole.

Agglomération Grand Lac

Agglomération Chambéry métropole

Autre

 Les communes de domiciliation des stagiaires sont les suivantes :

AILLON LE JEUNE : 1

GRESIN : 1

MONTCEL : 1

AIX LES BAINS : 14

JACOB BELLECOMBETTE : 2

MONTMELIAN : 5

ANNECY : 1

LA BIOLLE : 1

SAINT ALBAN DE MONTBEL : 1

BASSENS : 1

LA BRIDOIRE : 1

SAINT ALBAN LEYSSE : 1

BELLEY : 2

LA MOTTE SERVOLEX : 2

SAINT JEAN D'ARVEY : 1

CHALLES LES EAUX : 3

LA RAVOIRE : 6

SAINT JEAN DE MAURIENNE : 1

CHAMBERY : 53

LA ROCHETTE : 1

SAINT JEOIRE PRIEURE : 1

CHAMONIX : 1

LE PONT DE BEAUVOISIN : 2

SAINT MARTIN D'HERES : 1

CHANAZ : 2

LES DESERTS : 1

SAINT PIERRE D'ALBIGNY : 1

COGNIN : 3

LES ECHELLES : 1

VIVIERS DU LAC : 1

CRUET : 1

MEYRIEUX TROUET : 1

YENNE : 1

ENTRELACS : 1
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 11% du public provient de communes rurales
 22 % proviennent des nouveaux quartiers identifiés Politique de la Ville dont 25
jeunes sur 26 de Chambéry.

Zones rurales

Zones urbaines - quartiers
prioritaires Politique de la
ville
Zones urbaines - hors
quartiers prioritaires
Politique de la ville

 92% sont de nationalité française
o 6% sont nés en dehors du territoire européen, soit 7 jeunes, dont 6 sont nés
dans un pays d’Afrique
o 2% sont nés en Europe et plus précisément au Portugal.

Nationalité Française
Nationalité d'un pays de l'UE
Nationalité d'un pays hors de
l'UE

Ces données sont stables sur les trois dernières années ; hormis l’augmentation de la
proportion de jeunes mineurs.
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D. Données sociologiques – Indicateurs de précarité ; stagiaires E2C 2017
Des jeunes en situation « d’empêchement » social et besoin d’accompagnement renforcé
 17% des stagiaires ont une RQTH ou sont en cours de montage/instruction de leur
dossier (reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés) : donnée stable
sur deux ans

Reconnaissance de la
qualité de travailleur
handicapé (RQTH)
Sans Reconnaissance de
la qualité de travailleur
handicapé

 67% des jeunes accueillis bénéficient d’un ou plusieurs accompagnement/s
éducatif, médical ou judiciaire. (L’accompagnement est additionnel au suivi MLJ ou
prescripteur)
o 50% bénéficient d’un accompagnement (doublement en trois ans et
augmentation de 20 points en une année)
o 16% de deux accompagnements de cette nature (doublement entre 2016 et
2017)
o 1% cumule trois de ces accompagnements. Stabilité)

1 seul accompagnement
2 accompagnements
3 accomapgnements
Aucun

Les stagiaires E2C sont aujourd’hui fortement touchés par des situations de précarité
sociale, de troubles psychiques ou de difficultés judiciaires.
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Qui sont les travailleurs sociaux « accompagnants » des stagiaires ?





10% par des conseilleurs judiciaires (SPIP et PJJ)
12% le sont par des assistantes sociales
13% le sont par des éducateurs spécialisés de prévention
30% le sont par un médecin, très majoritairement (95%) par des psychiatres
35%
30%
25%
20%
15%
10%

Educateurs ou conseillers
d'insertion judiciaires
Assistants sociaux
Educateurs de prévention
Médecins généralistes et
spécialisés en psychiatrie

5%
0%

Les stagiaires E2C sont aujourd’hui des jeunes en situation de désocialisation, de mal-être
et/ou de troubles ou de pathologies du comportement.

Comment sont logés les stagiaires de l’E2C ?
 24% habitent en dehors d’un foyer parental (+4 point ; en augmentation continue)
o 15% habitent en studio ou chambre individuel, en FJT ou résidence privée
o 9% n’ont pas de logement stable et sont hébergés de façon provisoire

Foyer parental
Logement individuel
Pas de logement
stable

La situation d’hébergement des stagiaires E2C est chaque année un peu plus précaire.
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E. Quel est le niveau scolaire et professionnel des stagiaires en arrivant à
l’E2C ?
 84% des stagiaires E2C n’étaient pas en situation d’emploi sur les 12 mois
précédents ou n’ont jamais travaillé (expérience inférieure à 1 mois cumulé sur les
12 derniers mois).
 42% des stagiaires E2C n’étaient pas en situation de formation sur les 12 mois
précédents.
 42% des stagiaires E2C se sont déscolarisés (lycées professionnels ; collèges ;
CFA/MFR) au cours des 12 mois précédents l’E2C.
 16% des stagiaires E2C ont effectué une formation courte non qualifiante
(remobilisation) sur les 12 mois précédents.
60%
50%

Quelle était la situation
des stagiaires sur les
12 mois précédents leur entrée ?

40%
30%
Déscolarisés
20%

En formation longue ou initiale

10%

En formation courte non qualifiante
En situation d'emploi

0%

 88% des stagiaires E2C ont un niveau INFRA V (V = CAP ; +10 points).
o 66% ont un niveau VI (infra 1ère année de CAP)
o 22% ont échoué à l’examen du CAP ou ont abandonné en 2ème année
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Quel est le niveau des stagiaires à leur entrée ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Niveau VI

Niveau V Bis

Niveau V non validé et IV

 L’E2C Savoie s’adresse aux jeunes de 16 à 26 ans les plus précaires et
toujours plus précaires.

II – L’activité pédagogique de l’année 2017
En 2016, les instances dirigeantes ont initié un plan stratégique 2016/2019. L’état
d’avancement de l’atteinte des objectifs et des moyens mis en place pour les atteindre en
2017 sont décrits pour chaque objectif stratégique, ci-après.

A. 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 :
 La dynamique de recrutement de jeunes
 La dynamique RH et notamment de composition de l’équipe pédagogique
Cet objectif n’a pas été atteint en 2017 : 76 entrants et 120 parcours annuels. Toutefois
le nombre de places E2C73 occupées en 2017 a légèrement progressé ; ce qui est à mettre
en relation directe avec le profil des jeunes accueillis : on « occupe » plus longtemps une
place quand le contexte de vie souffre de problématiques multiples et lourdes, le chemin
d’insertion est plus long.
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La dynamique « recrutements » a été complètement rénovée et renforcée en 2017 face au
constat de baisse importante des orientations de jeunes majeurs vers l’E2C. L’E2C se saisit
des candidatures chaque semaine, contacte les jeunes orientés, prescrits ou demandeurs
pour organiser un ou plusieurs entretiens d’information et d’accompagnement vers
l’entrée à l’E2C. Elle accompagne au besoin au préalable à la constitution des dossiers
administratifs, en soutenant le jeune et sa famille dans l’obtention des documents
nécessaires, si besoin.
En 2017 l’équipe pédagogique s’est réorganisée autour d’une équipe de 7 formateurs,
polyvalents référents. Un « pool éducation et pédagogie » regroupe 4 formateurs chargés
de référence et un « pool insertion emploi formation » regroupe 3 formateurs chargés
d’insertion. La baisse, ponctuelle en 2017, des situations individuelles de référence et des
heures de formation a permis de structurer une équipe « sur-mesure », adaptable au
contexte territorial, au changement de public, plus experte dans l’accompagnement. Il a
fallu beaucoup s’adapter en 2017 pour :
-

Mettre en place à la demande des formations individuelles pour les ESAT, E.A. et
différents services des 2 APEI
Renforcer des pratiques et outillages harmonieux et solides dans
l’accompagnement des parcours de mineurs de 16/17 ans

B. 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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En 2017 la direction a porté une action relative à l’organisation de l’E2C dans le contexte
territorial local. Cela a abouti à la réorganisation des missions, des postes, de l’équipe ;
puis à la réorganisation des parcours de formation (démarrage en 2018)
Annexe n°2 : Données comparatives des ressources humaines de l’E2C73
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.
En 2017 une action continue autour de la solidarité a été portée par les stagiaires et
l’équipe pédagogique. Cette action est poursuivie en 2018.
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 (A.E.) a atteint 26% des sorties en 2017 : il
était auparavant calculé :
le nombre de stagiaires sortis A.E. / nombre de stagiaires suivis
et non comme désormais :
le nombre de stagiaires sortis A.E. / stagiaires sorties.
Cette modification entraine mécaniquement une augmentation du taux. Avec la méthode
de calcul précédente, il aurait atteint 17% soit une augmentation de 2 points et non de 11
points. Toutefois l’un des groupes « mineurs » intégrés a présenté une « volatilité » très
importante, ce qui s’est traduit dans la moyenne générale. Une attention particulière est
portée en 2018 à la maîtrise de ce taux (A.E.), afin de consolider au maximum les entrées
en parcours.
Le départ de stagiaires en sorties de type « non maitrisables » atteint 12 % des sorties : il
a subi la même modification de calcul. Avec la méthode de calcul précédente, il aurait
atteint 8% soit une diminution de 2 points.
Enfin avec un absentéisme en 2017 de 15 % en moyenne sur l’E2C et de 8 % en
entreprise, l’E2C reste ancrée dans un pratique pédagogique de qualité, attractive pour le
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public, répondant ainsi à son 1er objectif et défi : capter des jeunes jusque-là très
absentéistes.

Objectifs 2018 d’amélioration continue
Processus d’entrée pour les stagiaires majeurs : entrée chaque mardi pour les jeunes
majeurs. L’E2C n’intègre plus de sessions de groupes mais chaque semaine intègre les
jeunes prêts à démarrer leur parcours.
Adaptation de l’accueil E2C à tout profil : un accueil physique retravaillé pour que les
jeunes soient dans un environnement propice à l’apprentissage quel que soit leur
« profil » d’apprenant.
Approche par compétences : poursuite de l’adaptation des référentiels et supports
jusqu’au 2nd semestre 2018 intégrant dans ces travaux la refonte des référentiels E2C et
le référentiel CLEA, ainsi que l’Approche Par Compétences travaillée par le Réseau E2C
France.
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.
En 2017 l’équipe a collectivement réalisé un profond et conséquent travail autour de la
notion de « postures au travail » : création collaborative d’une Charte Professionnelle,
création d’outils de guidance de la posture sur chaque poste E2C, mise en route de séances
de supervision pour les formateurs et de séances d’analyse de la pratique pour l’équipe
pédagogique, production de « bonnes pratiques » autour de la « posture du Formateur et
du Référent ».
Annexe n°1 : Organisation et méthodologie des ressources humaines de l’E2C73

C. 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.
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En 2017 les nouveaux outils/solutions suivants ont été consolidés et/ou transformés
pour perdurer :
-

Les Parcours Mineurs de 16/17 ans : des parcours renforcés et ancrés à l’E2C73
Le service JET, Jeunesse Emploi Territoire avec la MLJ d’Aix les Bains : une
méthodologie de travail avec les MLJ du bassin en cours de consolidation
Les parcours spécifiques E2C/APEI : des prestations de « parcours spécifiques
E2C »

Le partenariat : développer une logique de partenariats, impliquante réciproquement en
termes de mutualisation d’actions, de compétences, de connaissances et de moyens.
Les partenariats se sont développés avec les orientateurs potentiels : l’association le Nid,
Régie Plus, la Plateforme de Décrochage, la PJJ, les MECS et leurs services, le Café Biollay,
les MLJ, certaines agences Pôle Emploi, les conseils Citoyens de quartiers.
Les partenariats se sont consolidés avec les équipes de Prévention de la Sauvegarde de
l’Enfance et de l’Adolescence de la Savoie, allant jusqu’à travailler en « équipe
pluridisciplinaire » ; la Maison des Adolescents a développé avec l’E2C des réunions
d’études de cas communs ; avec Régie Plus de nouveaux projets communs ont vu le jour ;
avec l’ANPAA et le Pélican le travail commun de prévention s’est renforcé et consolidé ;
avec l’AFPA plus de stagiaires E2C ont bénéficié d’hébergement gracieusement ; avec la
MLJ d’Aix les Bains des exercices de techniques de recherche d’emploi en commun avec
les publics ont été élaborés ; avec AGI SENS en confortant la participation de l’E2C au
campus annuel ; avec la DDCSPP en intégrant le groupe de travail autour de la prévention
de la radicalisation.
Les partenariats européens se sont renforcés avec les partenaires turinois et le service
relations internationales de la ville de Chambéry, avec le réseau espagnol des E2C et
l’initiation d’un projet de jumelage avec une E2C espagnole.
Les partenariats sont la condition d’une structure de formation ouverte à son
environnement local, national et européen, ce qui est un gage de solidité et d’engagement
dans la formation des jeunes citoyens, primo-électeurs ou futurs électeurs. Mais les
partenariats sont aussi la possibilité de se nourrir et s’enrichir mutuellement, de ne pas
se scléroser dans un pratique, un outillage, une habitude professionnelle et cela n’est plus
_ si tant est que ça l’a été _ possible : les jeunes d’aujourd’hui décident vite, changent vite,
s’adaptent vite aux technologies ; les relations sociétales vont plus vite ; les réseaux
sociaux accélèrent le quotidien. Il s’agit d’un enjeu majeur pour perdurer dans le paysage
de la formation professionnelle de demain.
De plus l’E2C a consolidé et développé ses partenaires pédagogiques :
-

La CPAM et la CARSATT
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-

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

D. Maintenir un niveau de Sortie en Emploi/Formation satisfaisant et
développer la qualité de la structuration des sorties positives

2015

2016

2017

42% sorties positives

48% sorties positives

49% sorties positives 61% avec suivi Post

42% sorties dynamiques

35% sorties dynamiques

24% sorties dynamiques 27% avec suivi Post

15% sorties sans solution

17% sorties sans solution

27% sorties sans solution
- 12% avec suivi Post

Le réseau E2C France a poursuivi ses travaux d’affinage des résultats de sortie, proposant
désormais de présenter les sorties d’une E2C :
-

Au jour de la sortie
Au 31/12 de l’année N : transformation des sorties de l’années tout au long du suivi
post-parcours effectué dans le cadre de toute E2C.

Ses travaux permettent ainsi de montrer qu’en Savoie 49% des stagiaires sont en situation
de sorties positives au jour de leur sortie et 61% au 31 décembre de la même année.
Au 31 décembre 2017 se sont ainsi :
-

18% des stagiaires sortis sont en formation diplômantes ou qualifiantes : légère
augmentation
25% des stagiaires sortis sont en emploi dont 38% en CDD de plus de six mois ou
en CDI : stabilité
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-

16% des stagiaires sortis sont en contrat d’alternance dont 63% en apprentissage :
stabilité
27% de stagiaires sont en situation de sorties dites « dynamiques » : Garantie
Jeunes, Intérim, CDD de moins de deux mois, autres dispositifs d’insertion. Cette
« catégorie » de sorties est apparue en 2016 mais a été précisée dans son
« utilisation » en 2017, aussi est-ce la 1ère d’année fiable et la comparaison n’est pas
instructive ni même pertinente entre les deux années de ce fait-là.
 88% des stagiaires sortis de l’E2C dans l’année sont en sortie positives ou
dynamiques au 31 décembre de l’année

Situation à la sortie
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Formation
diplômantes ou
qualifiantes

Emploi

Contrat d’alternance Sorties "dynamiques"

Au 31 décembre 2017 38 stagiaires poursuivent leur parcours à l’E2C Savoie.
Des relations avec le monde de l’emploi stables et solides
-

Stages : 299 stages ont été réalisés dans 162 entreprises en 2017.
Visites d’entreprises : une vingtaine de visites d’entreprises ont eu lieu en 2017
Visites de centres de formation et lycée professionnels : plusieurs visites ont été
organisées dans chaque CFA ; le partenariat s’est consolidé
Soutien financier (mécénat – sponsoring) : une centaine d’entreprises ont soutenu
l’E2C sur mécénats ou versements de taxe d’apprentissage.

101 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.

21

Objectif 2018
Il s’agit désormais de développer :
-

Les visites en entreprises
Les visites et immersions en CFA et MFR
Les actions partenariales E2C/Partenaires de l’emploi dont entreprises

Pour cela trois Formateurs Chargés d’Insertion sont dorénavant à la barre, en
responsabilité des relations avec les entreprises, les organismes de formation et les
acteurs institutionnels de ‘emploi et de la formation.

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 2017 l’E2C Savoie a été renouvelée dans sa labellisation, avec brio sur son
appropriation de l’amélioration continue : « Tous les critères de labellisation sont remplis à ce
jour, mais ce qui est le plus intéressant est l’appropriation de la démarche qualité par toute l’équipe de
l’E2C. En effet, les exigences du référentiel sont utilisées comme des opportunités d’améliorer les
pratiques, et cela montre une réelle valeur ajoutée. »1

Consolider la démarche de réactivité administrative face aux donneurs
d’ordre
En 2017 le départ de l’assistante administrative et son remplacement difficile suite à deux
recrutements infructueux a largement pesé sur la charge administrative répartie sur
l’agent administratif en emploi d’avenir et la directrice, allongeant certains délais de
réponses, mettant en cause la disponibilité de la direction pour participer à certaines
instances institutionnelles et/ou partenariales et retardant la gestion de certains dossiers,
dont de contrôles. Toutefois le recrutement avec succès de Mme Roulet en janvier 2018 a
permis de retrouver un niveau de fonctionnement administratif de qualité.
Il est à noter qu’en 2018 le renouvellement de l’emploi de l’agent administratif sur une
dernière et troisième année en emploi d’avenir est incertain, du fait des modifications
législatives sur ce terrain-là.

1
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Développer un modèle économique, social et solidaire source de pérennité
de l’activité et de son fonctionnement
En 2016 l’association jetait les bases d’un constat ui la dépasse largement :
« 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 1 er 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,
notamment pour l’Etat.
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.
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. »
En 2017 l’E2C73 a engagé sa mue économique, qui ne peut qu’être lente :
- Engager les financeurs principaux à participer tous au financement de parcours
E2C pour les jeunes décrochés de 16/26 ans : Région Auvergne-Rhône-Alpes,
DIRECCTE et FSE
- Engager une possibilité de « vente de prestations » respectant les caractéristiques
« E2C » et uniquement au sein d’un environnement d’insertion de publics
« empêchés » : les APEI du territoire, dans le cadre d’un partenariat autour de la
consolidation de l’emploi pour les salariés protégés ou en situation
d’analphabétisme ou d’illettrisme
Pour aboutir à la refonte d’un modèle qui envisagerait sa pérennité objective :
- Conventionner de manière pluriannuelle avec les collectivités locales, en devenant
un « outil de politique publique de proximité », au service de l’Economie Sociale et
Solidaire, de l’emploi et la formation de tous sur un territoire de vie : réflexion
engagée en 2018
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-

Et s’émanciper d’un soutien lourd du FSE, soutien qui bureaucratise l’activité de
par ses fonctionnements propres (contrôle des temps et nature des temps
travaillés et outils de justification) et atténue la productivité des personnels :
réflexion à mener en 2018, de façon concomitante à une nouvelle convention de
financement
Remettre la question des financements privés (sponsorings, mécénats, taxe
d’apprentissage) au cœur du financement de l’investissement d’une E2C
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Annexe 1 - Organisation et méthodologie des ressources humaines de
l’E2C73

1. L’organigramme
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2. L’équipe pédagogique

Pool éducatif et pédagogique (CMA MDU JDR JPL)
 Coordination éducative et pédagogique des
parcours individuels en référence
 Relations partenariales avec les acteurs de
la Prévention du suivi judiciaire, de
l’orientation, de la vie personnelle des
stagiaires (selon les besoins).
 Entretiens d’aide individuelle éducative, de
médiation, d’accompagnement
pédagogique.
 Création, organisation, évaluation des
supports et cycles pédagogiques individuels
Lkniodjoijezoijf
et collectifs : Savoirs de base, ISP partie
citoyenneté et ouverture au monde
 Réalisation des faces à face en centre et
séjours : création, évaluation supports et
compétences ISP
 Réalisation des visites d’évaluation en
milieu professionnel : E1/E2

Pool Insertion Emploi Formation (NBO SFL KEM)
 Coordination de l’insertion
professionnelle des parcours individuels
en référence
 Relations partenariales avec les acteurs
de l’emploi et de la formation, de
l’insertion.
 Entretiens d’accompagnement à
l’insertion professionnelle durable.
 Création, organisation, évaluation des
supports et cycles pédagogiques
individuels et collectifs : TRE, ISP partie
environnement professionnel (ISPP)
 Réalisation des faces à face et séjours :
création, évaluation supports et
compétences ISPP
 Réalisation des visites d’évaluation en
milieu professionnel : E2/E3
 Post-parcours

3. Charte des valeurs professionnelles partagées de l’E2C Savoie
Les salariés de l’E2C Savoie se sont accordés, dans la limite des aléas de l’humain, sur la prévalence
des 8 valeurs suivantes dans le cadre de leur activité professionnelle.
L’atmosphère
Les salariés s’accordent sur la nécessité de construire et préserver dans la continuité une
ambiance de travail, interne et avec le public reçu, conviviale, où rire et sourire fait partie du
quotidien sans gager la qualité ni le sérieux du travail de chacun et de tous réunis dans un même
objectif.
Une atmosphère saine et conviviale sera basée sur la communication fluide, claire, réciproque,
honnête, entre les salariés et avec le public.
L’écoute
Les salariés accordent à chacun de leur collègue une écoute directe et indirecte, condition
essentielle du partage de points de vues, de difficultés, de réussites et de la construction d’une
confiance partagée, dans le respect du secret professionnel.
Les salariés accordent à leur public, quel qu’il soit, toute l’écoute empathique dont il a besoin, dans
le respect du secret professionnel partagé avec l’ensemble de l’équipe des salariés.
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La bienveillance
Les salariés sans distinction de « corps de métier » (administratif ou éducatif-pédagogique)
réalisent les tâches qui incombent à leur poste, à leur mission, à l’entreprise, sans jugement
personnel des uns ou des autres, dans un esprit professionnel de complémentarité et d’entraide.
Les salariés mettent en œuvre une posture basée sur la compréhension, la tolérance et le respect
de chacun.
La justice et l’équité
Les salariés veillent à entretenir avec chacun de leur collègue une relation professionnelle, sans
préjugé, veillant à s’entraider réciproquement équitablement ; le management est mis en place
dans une démarche de justice, d’équité et de recherche d’une organisation sociale performante et
humaine.
Les salariés veillent à entretenir avec leur public, quel qu’il soit, toute l’attention nécessaire à
chacun selon ses besoins, sans distinction de traitement ni préférence, avec équité.
La co-construction
Les salariés réalisent leur mission dans une logique de participation active et collective à la
création et à l’élaboration des méthodologies, des outils et ressources de l’entreprise, dans le
respect des prérogatives de chacun dans ses fonctions professionnelles et d’une logique de
continuité professionnelle.
Les salariés accordent à leur public autant que possible la possibilité d’élaborer ses outils et
méthodes d’apprentissage en l’accompagnement dans cette démarche d’appropriation active.
Les salariés veillent à faire corps dans la continuité vis-à-vis du public en formation afin d’être en
capacité de maintenir une co-construction active sur l’ensemble de la formation.
La reconnaissance
Les salariés recherchent à valoriser communément et collectivement le travail et la qualité du
travail de l’ensemble de l’E2C Savoie, à l’extérieur et en interne ; cherchant ainsi à développer une
image positive de l’entreprise et une reconnaissance des compétences et ressources internes.
Les salariés travaillent à accompagner le public reçu, quel qu’il soit, à développer une
reconnaissance individuelle propre à l’épanouissement personnel puis professionnel ; ce travail
s’appuie entre autres sur l’acquisition progressive de compétences et la conscientisation de cette
acquisition, sur les entretiens formels et informels avec le public.
Cette Charte est le produit d’un travail collectif de l’ensemble des salariés 2017 présents en juillet et
en août 2017, dans l’objectif de s’accorder sur une posture professionnelle et un ensemble de
principes partagés dans le cadre de leurs fonctions et missions à l’E2C Savoie. Cette Charte s’applique
aux professionnels salariés, aux intervenants ponctuels, aux administrateurs et aux stagiaires ou
bénéficiaires de formation au sein de l’E2C 73.
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Annexe 2 – Données comparatives RH – E2C en France et E2C Savoie
En novembre 2017 le réseau E2C France a présenté au écoles membres l’étude RH réalisée
par le groupe Althéa, portant sur des données 2016. Voici les chiffres clefs et leur
comparaison respective avec les données (2017) de l’E2C Savoie.
Préalable méthodologique : il existe en France 51 E2C membres actifs et 4 membres
associés qui gèrent 124 sites-écoles, qui accueillent 14 664 stagiaires en 2017. Ces sites
sont répartis en 4 catégories : les petites écoles accueillant jusqu’à 150 stagiaires (comme
l’E2C73), les moyennes écoles accueillant jusqu’à de 150 à 250 stagiaires, les grandes
écoles accueillant de 250 à 800 stagiaires les très grandes écoles accueillant plus de 800
stagiaires. Il existe ainsi 12 petites écoles, 12 moyennes écoles, 14 grandes écoles et 5 très
grandes écoles. Parmi les petites écoles le volume de stagiaires accueillis varie de 50 à 130
stagiaires sur l’année étudiée. L’E2C Savoie fait partie des trois écoles les plus
« volumineuses » parmi les petites écoles. 6 des petites écoles, dont la Savoie sont
autonomes, 10 sont en portage. Les E2C représentent en France 1200 salariés dont 371
dans les E2C de 6 à 10 ans comme l’E2C Savoie. L’E2C Savoie applique la convention
collective des organismes de formation, comme 72% des E2C en France.
Les indicateurs et données comparées
Le nombre d’ETP moyen : pour les P.E. de 3 à 14, avec une moyenne de 8.1 ; de 11 à
l’E2C73.
Le nombre d’ETP prestataires pédagogiques externes : pour les P.E. une moyenne de 0.5 ;
de 0.1 à l’E2C73.
ETP : 30 ETP par E2C en moyenne en France ; 8.1 en moyenne dans les P.E. et 11 à l’E2C73.
Répartition des ETP par type de fonction : 0.74 ETP de directeur pour les petites E2C
contre 1 pour l’E2C73 ; 1.64 ETP de supports administratifs contre 2 ETP à l’E2C73 ; 1.08
ETP de fonctions de coordination et de développement partenarial pédagogique contre 2
pour l’E2C73 ; 3.8 ETP de formateurs contre 7 ETP à l’E2C73.
Le taux de CDI : pour les P.E. de 3 à 14, avec une moyenne de 8 ; de 11 à l’E2C73.
Le taux d’encadrement managérial : pour les P.E. de 38% à 100%, avec une moyenne de
83% ; de 100% à l’E2C73.
Le taux de féminisation : pour les P.E. de 71% pour les directeurs, de 100% pour les
Responsables pédagogiques ; pour l’E2C73 respectivement de 100% et de 50%.
La tranche d’âge : en moyenne en France 64% des salariés en E2C ont de 35 à 54 ans et
pour les P.E. l’âge moyen est de 41.2 ans ; à l’E2C 73 90% des salariés ont de 35 à 54 ans
et l’âge moyen est de 39.5 ans.
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L’analyse comparée : éléments principaux de l’étude Althéa et comparaison avec
l’E2C73
-

-

-

-

-

Dans les P.E., des difficultés sont relevées, liées au fait que les formateurs ont des
postes plus polyvalents et tout à la fois un besoin d’expertise au regard des publics
accueillis ; c’est également le cas à l’E2C 73.
 En 2018 : nouvelle organisation au sein des formateurs : action corrective.
L’activité administrative liée à la labellisation interroge la gestion administrative
globale ; c’est également le cas à l’E2C73.
 En 2018 : évolution avec les logiciels SIOUCS + YPAREO : action corrective.
Des difficultés sont notées en termes d’organisation interne et de gestion des
relations avec les stagiaires lorsque la « relation aux entreprises » repose sur un
seul salarié ; c’est le cas aussi à l’E2C73.
 En 2017/2018 : nouvelle organisation de la « relation aux partenaires
économiques et de l’emploi » : action corrective.
Difficulté dans le quotidien du management de proximité et intermédiaire (équipe
et stagiaires) ; c’est aussi le cas à l’E2C73.
 En 2017/2018 : nouvelle coordination générale : action corrective
Perspective salariale, gestion de l’ancienneté en poste et de l’évolution
professionnelle, globalement compliquées ; c’est aussi le cas à l’E2C73.
Besoin d’outils R.H. pour le pilotage ; ce n’est pas le cas à l’E2C73.
 En 2017 : travail intensif de production d’outils collaboratifs et partagés.
Manque général de ressources pour les P.E. ; c’est aussi le cas pour l’E2C73.
 En 2018 : travail sur des pistes de nouveau modèle économique : action
prospective.
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