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La 10e édition des Rencontres  

Sportives & Culturelles des Ecoles de la 2e Chance 

s’ouvre à Poitiers 

 

 Depuis 2006, des Rencontres Sportives et Culturelles nationales sont organisées chaque année 

par l'une des Ecoles de la 2e Chance Membre du Réseau E2C France afin de favoriser les 

échanges entre stagiaires et formateurs issus de différentes écoles et de découvrir les spécialités 

de chaque région.  Cette année, c'est l’E2C Vienne & Deux-Sèvres, présidée par Mme Edith 

Cresson, qui organise les Rencontres Sportives et Culturelles  du 20 au 24 juin au CREPS de 

Boivre, à Poitiers. 

 

Un rendez-vous majeur et convivial 
 

Cet événement annuel est un rendez-vous majeur et convivial et est le seul à réunir stagiaires, formateurs et 

directeurs des Ecoles de la 2e Chance de France sur une semaine. Ce sont près de  350 stagiaires, 70 formateurs, 

parmi une trentaine d'Écoles de la 2e Chance de France métropolitaine et d'outre-mer. Elles développent l'esprit de 

partage et l'esprit d'équipe.  
 

Un évènement fédérateur 
 

Pour la première fois,  l’E2C Vienne et Deux-Sèvres organise, en collaboration avec le Réseau E2C France, autour 

de la thématique du « développement durable ». Une démarche ancrée au sein de l’Ecole, évaluée AFAQ 26000 

Responsabilité Sociétale. La priorité n’est pas la performance sportive mais toute la pédagogie que l’on retrouve 

dans le sport avec l’esprit d’équipe et les valeurs qui s’en dégagent (fair-play, mixité dans les équipes). Le 

site du CREPS de Poitiers, un écrin de nature à proximité de la ville, accueille les Rencontres.  
 

Une sensibilisation au handicap 
 

Les jeunes seront sensibilisés au handicap par leur participation à des ateliers handisports. Le cécifoot pratiqué par 

des athlètes déficients visuels (malvoyants ou non-voyants), s’inspire du football. Le torball est un sport de ballon 

qui est pratiqué par des sportifs déficients visuels. Le vince pong, un sport made in Niort, accessible pour tous et 

partout ! Le kin-ball qui exalte l’effort commun, est un sport collectif créé au Québec dans les années 1980. Le but 

est de servir le ballon à l’une des équipes adverses de façon à ce que cette dernière ne puisse pas le réceptionner 

avant qu’il ne touche le sol. 

D’autres activités culturelles seront également proposées durant toute la semaine, notamment au Futuroscope, le 

parc d'attraction phare de la région Poitou-Charentes. 



 

 

 

 

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 110 sites dans 11 Régions, 51 Départements et 5 Ultra-marins. Les stagiaires sont aujourd’hui plus de 80 000 

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

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

En vidéo : http://www.dailymotion.com/playlist/x1h1da_adillamrabet_film-e2c/1 

http://www.dailymotion.com/video/x24lusd_10-ans-reseau-des-ecoles-de-la-2e-chance_school 

 

ici le logo des rencontres 2016 

 

Ici la photo des dernières rencontres en 2014 
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