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L’école de la deuxième chance en Seine-Saint-Denis fête ses 10 ans 
 

Le 13 décembre 2012 à 14 heures 
 

A L‘académie FRATELLINI, centre international des arts du spectacle 
 

Rue des Cheminots - 93210 Saint-Denis-La Plaine

 

 
L’Ecole de la deuxième chance en Seine-Saint-Denis a été la première E2C d’Ile-de-France. Créée en 
2001, à partir d’une initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, elle s’est 
développée progressivement avec l’ouverture du premier site à La Courneuve en avril 2002 
rapidement suivie par celle du site de La Plaine Saint-Denis en octobre 2002, de Rosny-sous Bois en 
2004 et de Sevran en 2006. 
 
Aujourd’hui, ce sont plus de 4.000 stagiaires de la formation professionnelle qui ont été accueillis.  
 
Seront présents 

 George PAU-LANGEVIN, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargée 
de la Réussite éducative 

 Jean-Paul HUCHON, Président du conseil régional d'Île-de-France 

 Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis 

 Patrick BRAOUEZEC, Président de la communauté d’agglomération Plaine Commune 

 Pierre-Antoine GAILLY, Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 

 Alexandre SCHAJER, Président du Réseau des e2c en France 

Danielle DUBRAC, Présidente de l'Ecole de la 2ème Chance en Seine Saint Denis et Mireille WEIST, 
Directrice, accueilleront les participants. 
 

Sont invités les partenaires, entreprises et financeurs de l’e2c 93, et l’ensemble des acteurs locaux de 
l’insertion professionnelle. 
 
Au programme de cette demi-journée 

Discours, animation & témoignage - Exposition autour des savoir-faire de l’école et des réalisations 
de ses stagiaires - Remise officielle d’attestations de compétences acquises à une promotion de 
stagiaires - Témoignages d’entreprises, de stagiaires, d’anciens stagiaires, et de personnalités - 
Signature officielle de conventions de partenariat avec des entreprises - Présentation du film « Que 
sont-ils devenus ?» (Trajectoires suivies par les anciens de l’école depuis 2002). 
 

Une école différente ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_d%27%C3%8Ele-de-France
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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 96 sites dans 20 régions, 44 départements et 1 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 58% 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 

 


