
 

 
Paris, le vendredi 30 novembre 2012 

 
Mots-clés : INAUGURATION / JEUNES / DECROCHAGE SCOLAIRE  

 
Inauguration de l’Ecole de la 2e Chance de l’Yonne  

 
Lundi 3 décembre 2012 à 10h00 

 
2 avenue de la Gare, 2ème étage - 89700 Tonnerre 

 
En présence de : 

Alexandre SCHAJER | Président du Réseau E2C France 
François PATRIAT | Sénateur, Président du Conseil Régional de Bourgogne 

André VILLIERS | Président du Conseil Général de l’Yonne 

Raymond LE DEUN | Préfet de l’Yonne 

Et les membres du Conseil d’administration de l’E2C Yonne 
 

Merci de vous inscrire auprès de l’agence C3M : Tel. 01 47 34 01 15 - michelle@agence-C3M.com 
 
 Le Réseau des Ecoles de la 2e  Chance (E2C France) inaugure l’Ecole de la 2e  Chance de l’Yonne, le 

lundi 3 décembre prochain.  L’occasion de découvrir l’action déjà menée par le Réseau auprès des 
jeunes adultes sans emploi, ni qualification et les projets de partenariat avec la Région, le Département et 
les entreprises locales. 

Nouvelle Ecole de la 2e Chance en Bourgogne 

L’Ecole de la 2e Chance de l’Yonne a ouvert ses portes le 1er octobre dernier à Tonnerre, en accueillant une quinzaine de 
jeunes de 18 à 30 ans, sans diplôme, ni qualification. Aujourd’hui, l’école a doublé son effectif avec plus d’une trentaine de 
jeunes inscrits. L’E2C de l'Yonne a une capacité d’accueil de 150 jeunes.  
Le Réseau E2C France permet aux jeunes de construire un vrai projet professionnel en vue d’une formation ou d’une 
insertion professionnelle. Présent dans 17 Régions, 46 Départements et 4 DOM TOM, ce dispositif affiche 58% de sorties 
positives. 
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Au programme :  
 
10 h 00 - Accueil 
 
11 h 30 - Cocktail d’inauguration  
 
13 h 30 - 16 h 00 - Succession d’ateliers et de rencontres avec les jeunes et l’équipe dirigeante et pédagogique : Virginie 
JAYET, Directrice - Michel CHASSY, Coordinateur pédagogique - Patrice BOUE et Michèle BOUCHERON, formateurs. 
 
 
 
À propos du Réseau des Écoles de la 2e Chance en France 
• 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. La première École en France a ainsi vu le jour à Marseille en 1997. 
• Une vocation d’intégration sociale – Le Réseau E2C France a pour volonté de donner 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 en 2011 sur 100 sites dans 17 Régions, 46 Départements et 4 
DOM TOM.  
• Un Réseau en plein développement – le Réseau E2C France connaît une croissance importante, avec + 42 % de jeunes 
accueillis par rapport à 2010. Le processus de labellisation des nouvelles Écoles, instauré en 2009, encadre le développement qualitatif 
du Réseau. Il permet le soutien financier de l’État auprès des Régions, donneuses d’ordre principales, et des autres partenaires, 
collectivités locales, consulaires et entreprises (taxe d’apprentissage, mécénat). 
• Des résultats avérés –59% des stagiaires y ont saisi leur deuxième chance, la chance de définir à leur rythme, un vrai projet 
professionnel qui les a conduits soit directement dans la vie active, soit vers un cursus de formation qualifiant, souvent en alternance, qui 
correspondait à leurs compétences. 
• Les stagiaires –. Ils sont aujourd’hui plus de 32 000 “anciens” à être passés par les Écoles de la 2e Chance. 
Pour en savoir plus : http://www.reseau-e2c.fr  


