
 

 
Paris, le vendredi 26 juin 2015 

 

Mots-clés : JEUNES / DECROCHAGE SCOLAIRE / FORMATION PROFESSIONNELLE / NOMINATION 

 

 

L'Assemblée Générale du Réseau des Ecoles de la 2e Chance  

reconduit Alexandre SCHAJER,  

représentant de l'E2C en Champagne Ardenne, 

à la Présidence du Réseau 

 

 Le Réseau E2C France s'est réuni en Assemblée générale annuelle, jeudi dernier le 25 juin, à 

Paris en présence de Madame Édith CRESSON, Présidente de la Fondation des Écoles de la 2e 

Chance. 

 

La confiance envers l’équipe dirigeante actuelle et le fonctionnement du Réseau E2C France a été réaffirmée : l’E2C 

Champagne Ardenne en la personne d'Alexandre SCHAJER (Président) et l'E2C Marseille en la personne de Gilles 

BERTRAND (1er Vice-président) sont reconduites à la tête d'un des plus grands réseaux consacré à l'insertion 

sociale et professionnelle des jeunes adultes sans diplôme ni qualification.  

Alexandre SCHAJER qui briguait son 6e mandat à la tête du Réseau E2C France, contribue à la dynamique d’un 

dispositif aujourd’hui reconnu et encadré, en sus des textes légaux et réglementaires, par un processus de 

labellisation récemment renforcé. 

 

Au cœur de la problématique sociale des jeunes sans qualification en voie d'exclusion, les E2C sont un complément 

aux efforts de l'enseignement initial sur les décrocheurs et un outil des politiques publiques pour les emplois de 

demain. L'Assemblée Générale a également adopté le plan d'actions des années à venir, axé sur l'identité et 

la cohérence du dispositif en se dotant des ressources nécessaires, sur les plans humains et financiers, 

pour poursuivre les efforts engagés. 

Fin 2014, avec 107 sites sur le territoire, le Réseau E2C France est présent dans 18 Régions et 48 départements en 

métropole et 4 Ultramarins. Les Écoles de la 2e Chance ont accueilli 14 385 jeunes sans qualification pour 

accompagner leur intégration sociale, citoyenne et professionnelle. Les effectifs devraient atteindre 15 155 jeunes fin 

2015, conformément aux mesures prévues dans le cadre du Comité Interministériel "égalité et citoyenneté" de mars 

2015. Dans un contexte difficile, le taux de sortie positive reste stable à 56 % (58 % hors territoires ultra-marins). 

 

« Nous sommes un acteur clé dans le paysage institutionnel français du champ de la formation et de la lutte contre 

l'exclusion. Notre force est d'être un réseau coopératif d'acteurs engagés pour les jeunes dont ils ont la charge, un 

dispositif au service des politiques publiques et des partenaires du monde de l'entreprise », affirme Alexandre 

SCHAJER. 



 

 

 

 

À propos du Président de l’E2C. 

Alexandre SCHAJER est depuis 1998 pleinement investi dans le monde de la 

formation en tant que Président du CENTRE ALFOR, établissement de formation 

en alternance à Châlons-en-Champagne, regroupant le CFA Interpro de la 

Marne, l’École de la 2e Chance en Champagne Ardenne et Logistère. Alexandre 

SCHAJER est aussi Administrateur de la Fédération des CFA Interpro de 

Champagne Ardenne. 

Issu du monde de l’entreprise, Alexandre SCHAJER a été auparavant Président 

de SIGNATOP INTERNATIONAL, groupe européen de PLV, après 10 années 

passées à la présidence de COLART, N°1 mondial des “couleurs fines” (Lefranc 

& Bourgeois). Entre 1974 et 1982, il a occupé différents postes de Direction au 

sein du groupe BONGRAIN SOPARIND. Il a débuté sa carrière à L’EXPRESS- 

L’EXPANSION.  

Né en 1946, à Montmorency (Val d’Oise), Alexandre SCHAJER est marié et père de trois enfants. Titulaire d’un Bac 

Philo et d’un B.T.S. Distribution (École Nationale de Commerce de Paris), il est passé par le MBA HEC (promo 

1978). 

 

 
 
À propos du Réseau des Écoles de la 2 e Chance en France 

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. 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. Le Réseau E2C France se 

déploie sur 107 sites dans 18 Régions, 48 Départements et 4 DOM TOM. Les stagiaires sont aujourd'hui plus de 60 000 

"anciens" à être passés par les Écoles de la 2e Chance. 

. Pour en savoir plus : www.reseau-e2c.fr  

. 10 ans d'E2C dans une vidéo : lien vers le film sur Dailymotion : http://www.dailymotion.com/video/x24lusd_10-ans-reseau-des-
ecoles-de-la-2e-chance_school  
 

 


