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Une nouvelle Ecole dans le Réseau E2C 

dans le Jura 
 

 

 

 

 Le Réseau des Ecoles de la 2e Chance poursuit son développement avec une nouvelle Ecole qui 

vient d’être inaugurée le 2 novembre. 

 

En mars dernier, dans son rapport annuel, le Réseau E2C annonçait l’ouverture de l’Ecole du Jura. C’est chose faite 

à Gevingey (Lons-Le-Saunier).  

 

A l’invitation de Jacques PELISSARD, Député-Maire de Lons-le-Saunier, Président d’ECLA (Communauté 

d'agglomération de Lons), et Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional de Franche-Comté, en présence 

de Jean-Marc BOUET, Président de l’E2C, et de nombreux partenaires Entreprises et de la première promotion de 

Jeunes, l’E2C du Jura a été officiellement inaugurée le 2 novembre quelques semaines après son ouverture. 

 

Aider les jeunes en décrochage scolaire à trouver une solution d’avenir, la voie vers un métier choisi, est la mission 

essentielle des E2C. Elle dessine pour demain, les contours d’une société plus solidaire où chacun peut trouver sa 

place.  La présence de nombreux partenaires issus de la société civile et du monde politique, attestait une nouvelle 

fois  de l’implication forte des décideurs locaux dans les Ecoles de la 2e Chance.  

 

Opérationnelle depuis le 11 mai 2015, l’Ecole a déjà accueilli 15 élèves en 2 cohortes : sur la 1ère cohorte, le taux moyen 

est de 56 % de retour vers l’emploi ou la formation, conforme à la moyenne nationale. L’objectif de l’E2C est de 30 

élèves la 1ère année et de 60 la 2ème année avec l’ouverture d’une antenne sur Dole fin 2016. 

 

« Ce qui m’a séduit et convaincu dans ce dispositif, c’est que cette école délivre un enseignement de base dans le 

cadre d’un parcours de formation personnalisée en tenant compte des problèmes personnels du jeune. Son but est 

de les aider à redevenir acteurs de leur vie pour mieux intégrer le monde du travail. Le principal levier d’action est la 

multiplicité des stages de découverte dans les entreprises qui permettent de tester ou de révéler des aptitudes », 

explique Jean-Marc BOUET, Président de l’E2C du Jura. 

 



 

 

 

En 2014, les Ecoles de la 2e Chance comptent 107 sites sur le territoire, avec une présence dans 18 Régions, 48 

départements en métropole et 4 outre-mer.  

Les plans 2015 – 2016 prévoient de nouveaux projets d’ouvertures d’E2C sur le territoire métropolitain (Niort, Jura, 

Doubs, Midi Pyrénées) et ultra-marin (Guadeloupe, Mayotte). 

 

Pour plus d’informations  www.e2c-jura.fr 

 

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 (135 000 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  
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