
 
Nous souhaitons porter à votre connaissance la situation de l’E2C de la Savoie sur cette période de crise générale liée au COVID-19 et vous
donner envie malgré l’atmosphère générale de fin de monde connu, de nous aider à accompagner une certaine jeunesse vers son insertion.

 
Le contexte de confinement que nous connaissons tous depuis le 16 mars dernier a demandé de notre école de la 2ème chance une

adaptation immédiate pour réussir à exercer de la formation à distance pour l’ensemble des 45 jeunes inscrits en parcours d’insertion à
nos côtés. Cette transformation a eu lieu et malgré des contraintes fortes liées à l’impréparation dans laquelle nous nous trouvions de fait,

notre équipe pédagogique a su proposer des méthodes, supports pédagogiques et rencontres à distance, gages d’une poursuite de parcours
salutaires en termes de socialisation de nos jeunes stagiaires.

 
45 stagiaires poursuivent ainsi leur formation à distance à l’E2C grâce aux 8 membres de l’équipe pédagogique pleinement investis à leurs

côtés.
 

Nous avons besoin de soutien pour maintenir l’outil E2C et rester solides, prêts à accueillir le public dans le contexte d’aujourd’hui et dans
celui de demain, qui une fois les turbulences sanitaires essuyées, se parera des affres de la crise économique et fera des E2C une solution

pour un nombre plus conséquent de jeunes sans solution. 
Nous avons besoin de tous nos partenaires à nos côtés pour que notre réponse à cette jeunesse sans emploi soit une réponse collective et

solidaire. 
Dans l’intervalle nous sommes fiers d’avoir réussi à maintenir le lien social avec cette jeunesse qui en a le plus besoin et nous mettons tout

en œuvre pour poursuivre ainsi.
 

Comptant sur votre compréhension et votre soutien, comme cela l’a été depuis 2011, 

Notre bureau d’administrateurs se réunit de manière hebdomadaire depuis le confinement ; c’est également le cas du bureau régional de
notre association des 10 écoles de la 2ème chance de la région, ainsi que des 10 directeurs de nos E2C.

 
Nous avons retroussé nos manches et nous nous sommes emparés de l’ensemble des outils et solutions que nous avons identifiés et créés et

nous continuons de le faire pour soutenir nos parcours de formation envers nos publics.
 

Néanmoins cette période n’a pas permis de réaliser d’entrées en parcours de formation et ne le permettra pas jusque début juin dans le
meilleur des cas. L’après-confinement se dessine lentement pour tous et pour notre E2C de même. D’ores et déjà nous savons bien que la
formation telle que nous la réalisions ne reprendra pas avant longtemps et que nous devrons découper nos groupes de formation pour

proposer des conditions sanitaires conformes aux normes de distanciation sociale, entre autres exemples. Cette reprise progressive pèsera
sur notre activité de l’année et sur notre conception de la formation.

56% des étudiants
utilisent un ordinateur

ou une tablette
44% des étudiants

suivent la formation au
moyen d’un smartphone

et 15% y ont eu accès
grâce à un partenariat
avec Emmaüs Connect

50 nouveaux supports formatifs sont créés en moyenne chaque semaine
 

100 % des salariés de l'E2C sont en télétravail

90 entretiens individuels sont a minima réalisés chaque semaine pour
entretenir la relation éducative, maintenir un contact social et

accompagner les apprenants dans la réalisation de leurs travaux

LETTRE AUX ENTREPRISES &
COLLECTEURS DE TAXE D’APPRENTISSAGE

 
Mesdames, messieurs les DRH, chefs d’entreprises,

HUGUENIOT Jean-Pierre
Président de l'E2C 73

Retrouvez-nous sur : 
 
 

          
www.e2c73.com


