
 

 
 

 
Paris, le 16 juin 2014 

 
Mots-clés : JEUNES / DECROCHAGE SCOLAIRE  / INSERTION PROFESSIONNELLE / INVITATION PRESSE 

 
 

L’École de la 2e Chance du Val-de-Marne (e2c94) organise la 
8e édition des Rencontres Sportives et Culturelles Inter-E2C 

Parc du Tremblay, Champigny-sur-Marne - 23 au 27 juin 
 

 Pendant toute la semaine se tient en Val-de-Marne, l’événement annuel des 
Ecoles de la 2e Chance.  33 écoles et 350 stagiaires et accompagnateurs 
venus de la France entière, vous attendent au Parc de Tremblay.  
 
C’est l’occasion de rencontrer les jeunes stagiaires, leurs formateurs et tous les acteurs 
institutionnels et entreprises mobilisés depuis la création de l’e2c 94 et la création du 
Réseau E2C France, en faveur de l’insertion des jeunes sans qualification et sans diplôme.  
Ces Rencontres marqueront également les 10 ans du Réseau E2C France.  

Les temps forts 

Mardi 24 juin et mercredi 25 juin  
 9 h 00 : Ouverture des Rencontres – Stade d’athlétisme du Parc du Tremblay. 
 10 h 00 – 17 h 30 : Des tournois de sports collectifs et des initiations sportives, comme des ateliers de pratiques 

culturelles se succèdent… 
 
Jeudi 26 juin 

 8 h 30 : Départ en cars pour Paris, pour un Rallye découverte dans 7 quartiers de Paris. 
 17 h 00 - 19 h 30 : Cérémonie de clôture à la Bodega Feria (13, boulevard des Alliés, sur le Parc) 

avec : Edith CRESSON, Présidente de la Fondation des Ecoles de la 2e Chance, Alexandre SCHAJER Président du 
Réseau des Ecoles de la 2e Chance, Pierre LEFORT Président de l’Ecole de la 2e chance du Val-de-Marne. 
En présence de : Najat VALLAUD BELKACEM Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports  Jean-Patrick GILLE Député d’Indre-et-Loire  Jean-Paul BACHY Président de la Région Champagne-
Ardenne  Emmanuel MAUREL Vice-président de la Région Île-de-France chargé de la Formation Professionnelle, de 



 
 

 

l’Apprentissage, de l’Alternance et de l’Emploi  Christophe CUVILLIER Président du Directoire du Groupe UNIBAIL-
RODAMCO. 
 
A propos de l’École de la 2e Chance du Val-de-Marne  
L’e2c94 a été créée en octobre 2009 à l'initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Val-de-Marne. Réunissant les 
principaux acteurs de l'emploi et du développement économique (État, Région, Département, Communes et Intercommunalités, 
grands groupes présents sur le bassin d'activités et d'emplois), l’e2c94 accueille sur ses deux sites (Orly et Créteil), plus de 300 
jeunes par an. 
Pour en savoir plus : www.e2c94.com / 

 
A propos du Réseau des Ecoles de la 2e Chance 
Une origine européenne – Le concept des E2C est né en 1995 d’un programme européen, à l’initiative d’Édith Cresson, 
Commissaire Européen à l’Éducation.  
Une vocation d’intégration sociale – Le Réseau E2C France donne aux jeunes qui sont sortis du circuit scolaire sans diplôme en 
poche (150 000 tous les ans en France), une chance de réintégrer l’école, une école sur mesure dédiée à la construction d’un vrai 
projet professionnel. 
Un Réseau de proximité – Le Réseau E2C France se déploie sur 107 sites dans 17 Régions, 47 départements et 4 DOM TOM.  
Un Réseau en développement – La première École en France a vu le jour à Marseille en 1997. Le Réseau E2C France connaît 
une croissance importante, avec +14 % de jeunes accueillis par rapport à 2012. Un processus de labellisation des nouvelles Écoles 
encadre le développement qualitatif du Réseau. Il permet le soutien financier de l’État, des Régions, et des autres partenaires, 
collectivités locales, consulaires et entreprises (taxe d’apprentissage, mécénat). 
Des résultats avérés – 58 % des stagiaires ont saisi leur deuxième chance, la chance de définir à leur rythme, un vrai projet 
professionnel qui les a conduits directement dans la vie active, ou vers un cursus de formation qualifiant.  
Les stagiaires – Plus de 50 000 “anciens” sont passés par les Écoles de la 2e Chance.  
Pour en savoir plus : http://www.reseau-e2c.fr  

 

Les partenaires de l’e2c94 associés à l’événement 

 
 



 
 

 

 
 

 


