Association départementale pour une école de la 2ème Chance en Savoie

I.

Orientations et entrées de l’E2C Savoie en 2021
a. Candidatures et orientations à l’E2C Savoie

56 jeunes sont entrés (-15 entrées) à l’E2C Savoie en 2021, pour un total de 104 parcours réalisés sur
l’année (vs. 115 en 2020). Dans une année toujours marquée par la crise sanitaire, le nombre d’entrées
a connu un coup d’arrêt à partir du confinement du mois d’avril, pour ne repartir significative à la
hausse qu’en septembre. Ce rebond a toutefois été moins important qu’espéré, en raison notamment
d’une baisse historique des prescriptions, qui s’explique en partie par la multiplication des dispositifs
et le doublement des effectifs de Garantie Jeunes sur l’année 2021, sans que les passerelles nécessaires
ne soient mises en place entre ce dispositif et l’E2C.
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Dans ce contexte, les prescriptions réalisées par le service public de l’emploi ont fortement baissé en
2021, pour n’atteindre que 48 jeunes prescrits en valeur absolue (-33% vs. 2020, -66% vs. 2017).
Malgré ses efforts de recherche d’alternatives au SPE, en multipliant les contacts avec d’autres
prescripteurs potentiels, l’E2C n’a pas pu compenser cette baisse historique de prescriptions de Pôle
Emploi et des Missions Locales. En 2021, 21 prescriptions sont venues d’autres partenaires, chiffre en
baisse par rapport à 2020, mais toujours supérieur à 2019, grâce au travail du Formateur Chargé de
Référence Candidats. Cette baisse s’explique notamment au niveau d’Adoma et de La Sasson, qui avaient
orienté beaucoup de jeunes en 2020 et n’ont pas pu maintenir ce niveau de prescription. Par ailleurs,
les candidatures spontanées apparaissent en forte baisse, mais sont à nuancer pour l’année 2021, en
raisons de soucis de suivi administratif des candidatures, et des périodes de confinement.
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Le SPE est très largement représenté dans les orientations vers l’E2C par la MLJ de Chambéry, qui reste
le principal prescripteur de l’E2C avec 42% des jeunes orientés en 2021. Comme en 2020, Pôle Emploi
n’a orienté qu’un jeune vers l’E2C73. Des actions ont été mises en place début 2022 pour essayer de
remédier à cette faiblesse récurrente des prescriptions.
En résumé, le niveau de prescriptions reçues a été historiquement bas en 2021. Le paysage de
l’insertion a été chamboulé par les annonces successives du gouvernement : doublement des effectifs
de Garantie Jeunes en début d’année, qui devait être suivi d’un assouplissement des conditions de
sorties, puis finalement annonce d’un futur Contrat d’Engagement Jeunes, dont les conditions de mises
en application n’ont été précisées qu’en 2022. Cette situation, combinée avec une reprise rapide de
l’emploi en Savoie et une situation sanitaire fluctuante, n’a pas permis à l’E2C d’atteindre ses objectifs
quantitatifs. La mise en œuvre du Contrat d’Engagement Jeunes en 2022 permettra de décloisonner les
dispositifs d’accompagnement et de formation, et devrait relancer une dynamique plus forte sur les
prescriptions du SPE vers l’E2C, qui restent indispensables au bon fonctionnement du dispositif, malgré
les efforts de diversification des prescripteurs entrepris au cours des dernières années.

b.

Parcours à l’E2C Savoie en 2021

Le public accueilli par l’E2C en 2021 est caractérisé par la répartition géographique suivante :
46% du public provient de Chambéry et 54% de son agglomération et en particulier les
communes de Bassens, Cognin, Saint-Alban Leysse , La Ravoire, Saint-Jean d’Arvey, La MotteServolex et La Motte-en-Bauges.
13% du public provient d’Aix les Bains et 18% de son agglomération
2% du public provient de Montmélian et 4% du public de la communauté de communes
Cœur de Savoie
16% du public vit en milieu rural
23% du public provient des quartiers identifiés Politique de la Ville : 8% habite les Hauts de
Chambéry, 11% le Biollay-Bellevue, 2% Marlioz et 2% QPV de l’Ain (Belley : Brillat – Savarin)
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La part du public mineur a continué à baisser en 2021 et s’élève à 32% (vs. 53% en 2019 et 38% en
2020). L’E2C73 se stabilise donc à un niveau plus proche de la moyenne nationale des E2C, tendance
qui s’explique en partie par l’arrivée plus nombreuse de jeunes migrants (tous majeurs).
En 2021, 40% du public accueilli n’avait pas la nationalité française (vs. 13% en 2019 et 30% en 2020) :
 34% a une nationalité hors UE
 6% a une nationalité UE

L’E2C avait commencé à travailler avec les migrants en 2019, dans le cadre d’une expérimentation, mais
la situation a évolué rapidement, pour conduire à ce taux record de stagiaires hors Union Européenne.
Répartition des 34% hors UE:
 Afghanistan : 12
 Côte d’Ivoire : 7
 Syrie : 3
 Guinée : 2
 Soudan : 1
 Algérie : 1
 Cuba : 1
 Maroc : 1
 Turquie : 1
 Iraq : 1
 Mali : 1
 Erythrée : 1
 Somalie : 1
 Sénégal : 1
 Mauritanie : 1
La majorité de ces stagiaires a un statut de Bénéficiaire de la Protection Internationale. Tous ont besoin
de cours de Français Langue Etrangère, certains nécessitent même de travailler l’alphabétisation. Pour
répondre à ces besoins, l’E2C a fait appel à une formatrice spécialisée dans l’alphabétisation au 1er
semestre 2021. Cet appui ponctuel ne peut toutefois être pérennisé sans financements dédiés. Pour
développer les compétences de l’équipe permanente de l’E2C, une formation de formateurs FLE a été
lancée au deuxième semestre, en partenariat avec l’Université Savoie Mont Blanc.
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En 2021, l’E2C a accueilli 94% de stagiaires dont le niveau scolaire était inférieur à 3, c’est-à-dire des
stagiaires d’un niveau maximal correspondant à une classe de 3ème générale, ou à une première année
de BAC Pro au maximum. Cela confirme que l’E2C est identifiée comme un dispositif capable de
répondre aux besoins des jeunes les plus éloignés de l’emploi, avec un bagage scolaire souvent très
faible.
Par ailleurs, 30 stagiaires ont une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou
sont en situation de handicap repéré, soit 29% des stagiaires suivis (vs. 31% en 2020 et 25% en 2019) :
 7 stagiaires bénéficiant d’une RQTH.
 5 stagiaires en cours de demande de RQTH.
 18 stagiaires en situation de handicap repéré ou suspecté, ou bénéficiant d’une notification
MDPH autre que la RQTH.
Logement des stagiaires en parcours
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Plus de 40% vivent en dehors de leur hébergement familial, principalement en foyer (foyers de jeunes
travailleurs, foyers de la protection de l’enfance, etc.). L’équipe de l’E2C se mobilise toujours fortement
pour appuyer les recherches d’hébergement des stagiaires, dans une situation saturée en Savoie.
Quelques données de profil social des stagiaires en parcours :
1 seul jeune avait le permis de conduire en 2021. La mobilité est un frein important à l’accès à
l’emploi en Savoie, et il reste difficile à obtenir pour le public de l’E2C.
6% des stagiaires perçoivent une allocation sociale (AAH ou RSA)
5% sont suivis dans le cadre d’une mesure judiciaire

15% ont un accompagnement médical ou thérapeutique
81% des stagiaires n’ont aucune expérience professionnelle (pas de contrat d’au moins un mois,
en cumul, sur les 12 derniers mois).
L’E2C Savoie accompagne toujours un public fragile, incluant notamment 29% de jeunes en
situation de handicap reconnu ou repéré, et 34% provenant de pays hors Union Européenne. La
mission de l’E2C reste résolument tournée vers l’insertion de tous types de profils de jeunes âgés
de 16 à 25 ans, confrontés à de nombreux freins dans leur cheminement vers l’insertion durable.

II.

Les résultats de l’activité de l’année 2021
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La durée moyenne des parcours est restée relativement stable en 2021. L’augmentation de cette durée
pour les jeunes bénéficiant d’une RQTH est à relativiser, en raison du faible échantillon statistique. Elle
confirme toutefois que ces stagiaires ont des parcours généralement beaucoup plus longs que les autres.
L’E2C va lancer en 2022 une expérimentation sur l’accompagnement de ce public, avec l’intégration
d’une psychologue à temps partiel, dans le but d’accélérer et faciliter l’accès à l’emploi.
Les sorties sont regardées et analysées à deux reprises :
- Lors de la fin de la formation E2C en parcours présentiel d’insertion
- Au 31 décembre de l’année, comprenant l’accompagnement post-parcours présentiel, et les
variations de sorties effectuées depuis la fin de formation.
En 2021 le taux de sortie positive s’est très nettement amélioré par rapport à 2020 : +25 points avec
61% (vs. 36% en 2020). Cette évolution reflète à la fois la reprise économique et la bonne santé du
marché de l’emploi en Savoie, mais aussi la capacité d’adaptation de l’E2C à son public, une grande
majorité des stagiaires ayant trouvé une solution d’insertion malgré des profils très hétérogènes et

globalement de plus en plus éloignés de l’emploi. Ainsi, en ajoutant les sorties dynamiques, on arrive à
84% de solutions trouvées pour les stagiaires, en fin de parcours E2C. En post-parcours, ce chiffre
monte à 87%. Ce sont des résultats d’insertion exceptionnels pour l’E2C en 2021, et un beau rebond
après une année 2020 compliquée.

Au 31/12 les sorties positives sont ainsi structurées (en fin de formation) :
Les sorties en formation représentent 24% des sorties positives.
Les sorties en emploi direct s’établissent à 43% des sorties positives.
Les sorties en alternance représentent 33% des sorties positives.
A noter que les sorties en emploi direct sont passées de 13% des sorties positives en 2020 à 43% en
2021. Outre l’impact de la reprise économique, cela est également dû à la capacité du public migrant à
aller directement vers l’emploi, une fois les principaux freins (barrière de la langue, logement) levés.
Les contrats de travail de moins de deux mois représentent la moitié des sorties dynamiques
enregistrées en 2021. Le reste se répartit entre services civiques et formations préqualifiantes ou autres
dispositifs d’accompagnement (garantie jeunes par exemple).

Evolution des sorties en fin de formation depuis 2019 :
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Les résultats d’insertion de l’E2C ont été impactés positivement par la conjoncture
économique, principalement au niveau des sorties positives en emploi, et par l’évolution du
public (moins de mineurs), qui permet un accès plus facile à l’emploi direct. Grâce à un bon
accompagnement de l’équipe pédagogique, l’E2C73 a enregistré des résultats d’insertion bien
supérieurs à 2019, année pré-crise sanitaire.

Le taux d’alternance en stage est légèrement remonté en 2021 (24% contre 20% en 2020), mais reste
inférieur à 2019 (31%), en raison des périodes de confinement et des restrictions sanitaires qui ont
continué à peser sur l’activité des entreprises. Les stagiaires de l’E2C ont donc bénéficié d’une
expérience professionnelle moins importante qu’à l’accoutumée, mais ont tout de même réalisé 240
stages au sein de 155 structures différentes.
En raison du faible nombre d’entrants en 2021, seuls 28 stagiaires étaient toujours inscrits en parcours
à l’E2C Savoie au 31 décembre de l’année 2021.

III.

La dynamique de l’activité pédagogique et éducative

L’activité pédagogique de l’E2C a encore une fois été fortement impactée par le contexte sanitaire en
2021. L’équipe pédagogique a continué à adapter ses méthodes, en se basant sur les expériences de
l’année 2020. Dès le début de l’année, l’E2C a modernisé et accru son parc informatique, avec
l’acquisition de 20 nouveaux ordinateurs portables et d’une nouvelle classe mobile. Lors des périodes
de fortes restrictions sanitaires, un fonctionnement hybride a été mis en place, chaque stagiaire
conservant un peu de formation en présentiel, pour ne pas perdre le lien avec les formateurs et les
autres stagiaires. En fin d’année, l’E2C a investi dans un nouvel outil, avec l’acquisition de la plateforme
GERIP Compétences, qui propose de nombreux modules en ligne adaptés aux besoins de l’E2C,
notamment sur l’apprentissage des savoirs de base (mathématiques, français). Chaque stagiaire dispose
maintenant d’un compte GERIP sur lequel il peut travailler en autonomie, et suivre aisément sa
progression.
En parallèle, le développement des modules de Français
Langue Etrangère a continué en 2021, grâce à la formation
de formateurs dispensée par l’Université Savoie Mont
Blanc. Trois formateurs de l’E2C ont pu en bénéficier et
développer de nouvelles compétences en la matière. La
qualité du travail effectué avec le public FLE est
récompensée par la confiance acc ordée à l’E2C par les
associations spécialisées dans l’accueil des migrants, et par
d’excellents résultats d’insertion pour ces stagiaires.
Pour valoriser la richesse apportée par l’arrivée de
stagiaires issus de parcours migratoires, l’E2C a également organisé une journée de l’interculturalité
au mois de juillet.

Sur le volet handicap, l’E2C73 a été labellisée H+ par la Région Auvergne Rhône-Alpes en mars 2021.
Cela permettra notamment aux formateurs d’avoir accès à un vaste catalogue de formation, pour
améliorer encore l’accompagnement des stagiaires en situation de handicap.
Le Projet Erasmus Plus « Prevent » s’est terminé en avril 2021. Il était mené par un partenaire
hongrois dans le cadre d’un consortium de 5 pays européens et
avait pour objectif de créer un jeu pédagogique de prévention,
repérage et lutte contre les discriminations, pour les publics
jeunes en situation de handicap social. La version finale de ce jeu
est désormais disponible dans plusieurs langues, dont le français.
Un nouveau projet européen a pris le relais : le projet Archinature
a débuté en 2021 pour une durée de deux ans. Il permettra aux
stagiaires de l’E2C de réaliser une œuvre artistique en lien avec les
questions environnementales.
Enfin, l’année 2021 a marqué les 10 ans de l’E2C73, qui
avait accueilli ses premiers stagiaires en octobre 2011. Une
soirée festive a été organisée au mois de novembre dans la
salle polyvalente de Voglans, l’occasion de remercier la
centaine de partenaires présents pour leur soutien continu
à l’E2C, de retrouver d’anciens stagiaires aujourd’hui en
emploi, et d’annoncer à tous le prochain événement
majeur : les rencontres sportives et culturelles inter-E2C,
prévues en juin 2022.
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Situation comptable générale 2021
L’E2C 73 présente en 2021 un résultat net légèrement excédentaire de 4 030€.
Le total des ressources sur l’exercice est de : 769 337€
Le total des charges sur l’exercice est de : 765 307 €

Ressources privées
10 000€ de mécénat de la fondation Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.
10 000€ de la fondation EDF.
2 500€ de la fondation Edith Cresson.
2 000€ d’ENEDIS.
1 200€ du Rotary Annecy Rive Gauche.
1 750€ d’autres mécénats.
97 584 € de taxe d’apprentissage dont 58 584€ ont été affectés au fonctionnement de l’activité
pédagogique et 39 000€ ont été affectés aux investissements à venir de l’activité pédagogique.

Ventilation des ressources de fonctionnement : 2020 et 2021
RESSOURCES
2020

RESSOURCES
2021

DIRECCTE

220 000

220 000

CGET

12 500

13 000

REGION AURA

213 840

216 000

GRAND LAC

37 000

37 000

Ville de Chambéry

5 700

5 700

GRAND CHAMBERY

38 000

38 000

Ressources de fonctionnement E2C73

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Projet Erasmus Plus Prevent

15 000
10 000

-3 459

Projet Archinature

1 150

Appel à projets primo-arrivants (BOP 104)

17 000

FSE 2018/2020

105 252

53 041

Mécénats

9 600

27 450

TAXE APPRENTISSAGE

47 577

58 584

Reprise sur provisions - prestations APEI - Autres

15 644

70 871

Total Ressources

715 113

769 337

En 2021 il est à souligner :







Le retour d’un niveau d’activité et de dépenses plus conformes à la normale, même s’il reste
inférieur à 2019 en raison notamment de la réduction de l’effectif de formateurs.
La poursuite de la baisse du FSE, entamée en 2020, et source d’inquiétude pour l’avenir de l’E2C.
La perte enregistrée sur le projet PREVENT, liée aux nombreuses activités non réalisées à cause
de la situation sanitaire.
Une très belle collecte de fonds privés (taxe d’apprentissage et mécénats), qui a permis de
compenser les pertes sur les fonds européens.
Le retour de la subvention PJJ, qui ne pourra toutefois pas être renouvelée dans les prochaines
années suite aux évolutions du cadre législatif.
L’obtention pour la première fois d’un financement dédié à l’accompagnement des primoarrivants, via le BOP 104.
 L’E2C Savoie a réussi à trouver de nouveaux financements pour compenser la stagnation ou
la baisse de ses principales subventions et des fonds européens. Elle présente grâce à cela un
résultat positif en 2021.

Ventilation des dépenses de fonctionnement : 2020 et 2021
Nature des Dépenses de fonctionnement

Dépenses réalisées
2020

Dépenses réalisées
2021

1/Dépenses de personnel

480 338

521 479

2/ Dépenses pédagogiques

15 245

19 237

3/ Missions, réceptions, communication

7 293

6 548

4/ Dépenses courantes de fonctionnement

178 043

188 426

5/ Dotation aux amortissements et
provisions

31 762

29 617

Total Dépenses

712 681

765 307

Les dépenses de personnel ont retrouvé un niveau conforme à une activité à temps plein pour l’E2C,
après une année 2020 marquée par des non-remplacements de postes pendant plusieurs mois.

Les dépenses pédagogiques reflètent également un retour à une activité plus normale.

La baisse du nombre de parcours réalisés en 2021 ainsi que l’augmentation des dépenses ont contribué
à une hausse du coût par jeune, qui s’élève à 7 359€ pour 2021 (contre 6197€ en 2020).

Trésorerie
En 2021 l’association a pour la première fois connu une situation de trésorerie positive sur la quasitotalité de l’année.
Au 31 décembre 2021 le solde du compte en banque était de 133 909 €.
Les conventionnements et les paiements interviennent généralement fin mars début avril dans le
meilleur des cas. Pour faire face à ce contexte de calendrier de trésorerie, l’association avait mis en place
une nouvelle ligne de découvert sur le premier trimestre. Celle-ci n’a toutefois presque pas été utilisée,
les agios s’élevant à 21€ pour l’année.
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L’association a poursuivi la sécurisation à long terme de son activité avec l’affectation de 39 000€ de
taxe d’apprentissage en fonds associatif sans droit de reprise. Cela devrait lui permettre d’assurer une
année entière sans recourir à des lignes de crédit ou de découvert en 2022, et d’avoir la trésorerie
nécessaire à l’organisation des rencontres inter-E2C.
L’association remercie vivement les entreprises donatrices pour cette opération.
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I.

Synthèse rétrospective dynamique de l’année 2021

2021 fut une nouvelle année d’adaptation permanente à un contexte sanitaire sans cesse changeant,
principalement au premier semestre :
 Formation hybride en début d’année.
 Confinement au mois d’avril.
 Retour des stagiaires en présentiel à temps plein début mai.
 Puis enfin la possibilité de réaliser des événements en présentiel au deuxième semestre.
Malgré ces difficultés, 2021 fut une année riche sur le plan pédagogique :
 Audit de labellisation au mois de janvier, passé avec succès.
 Formation-action sur l’approche par compétences au 1er trimestre.
 Labellisation H+ en mars.
 Concours d’escape game et journée de l’interculturalité au mois de juillet.
 Début d’une formation de formateurs au Français Langue Etrangère avec l’Université Savoie
Mont-Blanc en septembre.
 Séjours et projets pédagogiques variés au dernier trimestre : projet photos, séjours à Turin et à
Aix-en-Provence (Camp des Milles), 1ère rencontre transnationale du projet Archinature en Italie.
 Enfin, l’organisation d’une soirée exceptionnelle le 18 novembre pour célébrer les 10 ans de
l’école.
En 2021, notre association a su garder son dynamisme et sa qualité d’accompagnement des jeunes, avec
de très beaux résultats d’insertion.

II.

Vie sociale et salariale de l’E2C73 en 2020

L’équipe salariale a connu du mouvement au premier semestre 2021, avant de se stabiliser au second
semestre :
 Mme ROULET Marjorie a quitté ses fonctions d’Assistante de Direction en janvier pour rejoindre
l’AISP, après 3 ans à l’E2C.
 M. PERROUD Théo a été embauché comme Formateur Chargé de Référence Educative et
Pédagogique à temps partiel en début d’année, avant de passer en CDI à temps plein au mois de
juillet.
 M. BOUVIER Jérôme est arrivé en tant que Responsable Administratif au mois de février, en
remplacement de Mme ROULET.
 Mme VIRY Isabelle a occupé le poste de Formatrice Chargée de Référence Educative et
Pédagogique en janvier et février, en remplacement de Mme MARINI.
 M. CHARRIERE Matthieu a occupé le poste de Formateur Chargé de Référence Educative et
Pédagogique de mars à mai, en remplacement de Mme VIRY.
 Mme ORANGE Béatrice est intervenue en tant que formatrice FLE à temps partiel pendant 3 mois
à partir du mois de mai.
 En l’absence de Mme DENAERDT Flavie à partir du mois de mars, le poste d’Agent d’Accueil
Administratif a été occupé successivement par :
o Mme ALPHONSINE Typhanie pendant 15 jours

4



o Mme CHAUVET Valérie pendant 1 mois
o Mme BARHAKOMERWA Cécile pendant 2 mois et demi
o Mme THALMENSI Virginie pendant 3 mois
Suite à son contrat d’alternance, Mme ELFKI Myriam a été recrutée en CDD à temps plein à partir
du mois de septembre, sur un poste de Chargée de Communication et d’Evénementiel.

L’équipe de salariés comptabilisait de ce fait 11,5 ETP en moyenne sur l’année 2021, dont 8 ETP
pédagogiques.

III.

Vie associative de l’E2C73 en 2021

Le conseil d’administration s’est réuni tous les trois mois comptant sur une grande fréquentation de ses
membres ; le bureau s’est réuni une fois par mois.
L’association la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des deux Savoie, via son dispositif
Prévention, a poursuivi son engagement, aux côtés de l’E2C.
Nous remercions ce partenaire de son soutien et engagement.

IV.

Conclusions : Rappel des valeurs et principes de l’association

L’E2C 73 adhère depuis sa création au Réseau national français des E2C, dans le respect de la Charte
des Principes Fondamentaux des Ecoles de la 2ème Chance.
Elle est membre de l’Union Régionale des 10 E2C en Auvergne-Rhône-Alpes, finalisée par l’AG du 4 mars
2020 : Jean-Pierre HUGUENIOT en est le secrétaire.
Elle est membre élue Présidente au Bureau de l’association européenne des écoles et villes de la 2 ème
Chance ; le siège de l’association est celui de l’E2C Savoie. Michel HAUDRY, Vice-Président de l’E2C 73,
en est le Président.
L’E2C 73 est membre de la FASEAIH, qui regroupe les principales associations médico-socio-éducatives
en Savoie.
L’E2C 73 est agréée organisme de formation professionnelle.
L’E2C 73 est agréée Entreprise Solidaire.
Le Président,
Jean-Pierre HUGUENIOT
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