
 

 

Paris, le mardi 25 juin 2013 
 

Mots-clés : PARTENARIAT / JEUNES / DECROCHAGE SCOLAIRE  

 
 

l’E2C Tours Val De Loire 
    vous invite à la signature 

d’une convention de partenariat avec EDF 
 
 
 EDF et l’Ecole de la 2e Chance Tours Val de Loire souhaitent formaliser leur partenariat, afin de 

favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes adultes accueillis à l’E2C.  EDF s‘est investi 
dès l’origine dans ce projet, au côté de la ville de Tours, notamment en participant aux différents groupes 
de réflexion qui ont permis la création de cette école. Cet investissement ne s’est depuis lors jamais 
démenti. 

 
Jean-Patrick GILLE, Député d’Indre et Loire et Président de l’E2C TOURS VAL DE LOIRE 

Et 
André KIENER, Directeur EDF Commerce Grand Centre, 

 
Vous invitent à la signature d’une convention de partenariat 

Le Lundi 1er Juillet 2013 à 11h00 
A l’E2C TOURS VAL DE LOIRE 

14 boulevard Preuilly - 37000 TOURS 
 
Cette convention vient compléter la démarche d’EDF menée depuis plusieurs années en faveur des jeunes en termes 
d’accompagnement vers l’emploi et de solidarité. EDF depuis 10 ans déjà forme et recrute des jeunes issus de l’Ecole de la 
2e Chance. 
 
EDF s’engage aujourd’hui à : 
- Soutenir financièrement et sous diverses formes l’E2C Tours (EDF est un des premiers donateurs de l’E2C au travers de la 
taxe d’apprentissage). 
- Présenter les métiers d’EDF aux  élèves de l’E2C soit par des interventions à l’école soit par des visites sur site. 
- Accueillir des jeunes en stage pratique pour la découverte des métiers d’EDF. 
- Participer aux Instances de gestion de l’E2C Tours Val de Loire (Comité de pilotage, Conseil d’entreprise, jury de 
recrutement des élèves). 
- Et à d’autres types d’interventions à définir au gré des projets qui seront développés en concertation avec les équipes d’EDF 
(préparation aux entretiens d’embauche, cours de communication…). 

 

        



 
 

 

 
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  

 


