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L'école de la deuxième chance offre
un nouveau départ aux jeunes
Insertion professionnelle. Ouverte aux élèves depuis avril 2010, l'Ecole de la deuxième chance accueille des jeunes de 18 à 25 ans sans qualification
pour leur off Mr une opportunité de s'insérer sur le marché du travail.

C

omme son nom l'indique,
l'école de la deuxième
chance offre un nouveau
départ à des jeunes ayant quitté
le système scolaire depuis plus
d'un an sans qualification La
s t r u c t u r e propose de leur
donner une formation visant à
faciliter leur insertion dans la
vie professionnelle, sans
aucune sélection à l'entrée.
Venant de tout le département,
les élèves définissent un projet
professionnel qui détermine
leur passage à l'école «Tous
n'ont pas forcément un projet.
Notre objectif est de les ouvrir à
la connaissance des métiers, de
tracer un parcours avec e ux, et
de leur faire découvrir leur voie
en les confrontant le plus possible au terrain » confie la directrice Pascale Bouysset.

Offrir un cadre
solide et
structurant
La première étape est donc de
trouver ce qui pourrait convenir à l'élève : le travail peut
passer par la déconstruction
d'idées préconçues. « Souvent,
nous avons beaucoup de mal à
sortir les jeunes de leurs lieux
communs Par exemple toutes
les filles veulent faire un CAP
petite enfance, alors que ce
n'est pas forcément ce qu'elles
imaginent C'est difficile de
faire sortir les jeunes de leurs
représentations des métiers »
explique Pascale Bouysset Les
élèves ont l'occasion de comparer leurs représentations à la
réalité du terrain en multipliant
les stages, partie importante de
toute formation à l'E2C

Maîs au-delà de la partie professionnelle et études l'E2C
effectue un travail sur tous les
champs de la vie quotidienne
« On construit un projet global
avec eux, on les aide à retrouver
la confiance en soi, élaborer et
gérer un budget, comment
fonctionne l'Assurance maia
die. Le savoir être est aussi un
volet essentiel de notre travail
pédagogique «souligne la
directrice
Le passage à PE2C ne porte pas
toujours ses fruits à court
terme, maîs il peut donner des
résultats sur le long terme.
L'école leur remet le pied à
l'étrier et elle les structure en
dehors du simple cadre scolaire Si certains poursuivent dans
les études après leur étape à
l'E2C ils sont rares : « Nous
avons des jeunes avec des
niveaux peu élevés, c'est donc
toujours difficile pour intégrer
d'autres formations par la suite.
De plus, ce sont principalement

des jeunes en difficultés sociales qui ont besoin d'un salaire
rapidement » Le contexte
social complique également
leur scolarité à l'E2 G : « Pour
certains il est difficile de se eon
centrer sur leurs études » constate Pascale Bouysset

Des situations
sociales
compliquées
L'E2C de Vaulx fait partie d'un
réseau national des écoles de la
deuxième chance. Aujourd'hui
elle est au maximum de sa
capacité d'accueil. Le projet
d'ouverture d'une nouvelle
école labellisée dans l'ouest de
l'agglomération pourrait donc
voir le jour •
Amandine Le Blanc
Ecole de la deuxième chance,
Espace Benoît-Fraction 3, avenue
Maurice-Thorez

• Créée en septembre 2009, l'école
dirigée par Pascale Bouysset
accueille des élèves depuis
avril 2010. Ci-contre Ali Bouazzaoui
responsable pédagogique.
Photos Amandine Le Blanc

Un ancrage auprès des entreprises régionales
Depuis le début d'année lécole de
la deuxième chance a déjà signé
des conventions avec ErDF et très
récemment avec Unibail-Rodamco
qui gère notamment les centres
commerciaux de la Part- Dieu et
de Confluence. À travers des
conventions, ou de manière plus
informelles, I'E2C s'attache à
nouer des liens étroits avec de
nombreux partenaires sur la
région L'objectif est notamment
d'offrir des opportunités de stage
ou d'alternance nombreuses et
variées aux élèves Maîs ces
relations doivent aussi permettre
des échanges pour faire découvri r
aux jeunes des métiers et des

postes parfois méconnus ou mal
connus. Malgré une liste de partenaires déjà bien fourme, l'E2C
parvient tou|ours à mettre en
place de nouvelles collaborations.
Dernièrement l'école a par exemple réalisé un projet avec l'hôtel
Hilton. À l'occasion de l'opération
careers(g)hiltonlive, tous les Hilton
d'Europe organisent des événements pour l'emploi des jeunes et
promouvoir les métiers de l'hôtellene. Pendant une semaine
Guillaume, Mickael, Nadia, Hamza,
Cad ri, Anrabia et Souraya ont pu
tester les différents métiers de
l'hôtellerie. Par binôme, ils changeaient de métiers toutes les

demi-journées. À la fin de la
semaine ils ont réalisé une présentation devant un jury. « Les jeunes
se sont vraiment pris au jeu. Dans
les présentations on a eu un
sketch, un j'eu, une vidéo animée
et un diaporama vidéos et photos.
Cela a amené une cohésion dans
le groupe et a fait évoluer leurs
perceptions de ces métiers »
explique Jessica Albert Noel, la
responsable du projet pour I'E2C.
De son côté le Hilton a aussi joué le
jeu, le directeur général et celui
des ressources humaines venant à
l'école pour parler aux élèves et
organiser un atelier workshop CV.
A. LE

Repères
L'E2C en chiffres
16 personnes forment l'équipe
de I'E2C. Les élèves viennent
de 22 communes. La durée du
parcours type est de 8 mois.
En 2012:181 jeunes dont 125
nouvelles entrées. 52 % de
sorties positives dont 18 % qui
poursuivent les études. SO %
de filles, SO % de garçons :
I'E2C est tenue à une obligation de parité
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