
ACQUÉRIR  UN  SOCLE  DE 
CONNAISSANCES DE BASE EN 
INFORMATIQUE 

Objectifs

Acquérir ou consolider le socle des savoirs de base 
en français, mathématiques et informatique afin de 
favoriser l’insertion professionnelle, sociale et ci-
toyenne.

Public cible

Jeunes de 16 à 30 ans sans emploi dépourvus de qua-
lification professionnelle ou de diplôme.

Principe

Formation de 5 à 6 mois (60% en centre, 40% en en-
treprise) pour acquérir des connaissances de base, 
découvrir des activités en entreprise, développer des 
aptitudes à communiquer et valider son projet pro-
fessionnel.

FORMATION

Contexte

L’Ecole de la 2e chance (E2C) organise une formation 
à destination des jeunes adultes sans qualification et 
sans emploi motivés pour acquérir les compétences 
nécessaires à leur intégration sociale, citoyenne et 
professionnelle. Chaque stagiaire bénéficie d’un par-
cours individualisé et en alternance pour favoriser 
son entrée dans le monde professionnel. Acquérir ou 
consolider le socle des savoirs de base en français, 
mathématiques, informatique et anglais afin de favo-
riser l’insertion professionnelle et sociale.

Déroulement de l’action

Les jeunes qui intègrent une E2C ont un statut de sta-
giaire de la formation professionnelle et perçoivent 
une rémunération en moyenne de 500€ par mois, 
financée par la Région (montant variable selon la si-
tuation du jeune et incluant la protection sociale).

Cette formation d’une durée moyenne de 5 à 6 mois 
se décline en 3 axes :

1. Acquisition des connaissances de base :

L’E2C permet de reprendre l’apprentissage ou la 
consolidation du socle des savoirs de base : français, 
mathématique et informatique. L’accompagnement 
est complètement individualisé ce qui permet à cha-
cun de progresser à son rythme. Les outils multimé-
dia (TIC) sont ainsi privilégiés dans les situations d’ap-
prentissage.

2. L’entreprise et l’alternance :

C’est une formation en alternance (au minimum 40%
du temps est consacré aux séquences en entreprise)
qui permet d’élaborer son parcours de retour à l’em-
ploi par la construction de projets réalistes. L’E2C 
propose des séquences en entreprise : découverte 
d’activités, validation de compétences et profession-
nalisation. Plus d’une centaine d’entreprises sont 
partenaires de l’E2C.

3. Développement des compétences personnelles et
sociales :

Il s’agit de permettre à chacun de développer ses 
aptitudes à communiquer et à se dépasser, notam-
ment au travers du sport. Les jeunes adultes déve-
lopperont l’ensemble de leurs qualités personnelles 
au travers de projets culturels, citoyens, etc. L’alter-
nance est définie comme lieu de découverte, de pré 
professionnalisation et d’intégration à l’emploi. Les 
séquences en entreprises sont définies en fonction 
des choix professionnels des jeunes. 

Des ateliers de projets collectifs et de coaching pro-
fessionnel organisés par l’équipe de l’E2C en parte-
nariat avec les entreprises locales permettent d’aider 
les jeunes dans leur recherche de stage.  



Porteur du projet : 
Ecole de la 2e chance

Lieu / adresse de l’événement :
Ecole de la 2e chance
5 rue de l’Erigny
41000 Blois

Résultats 

De nombreux projets ont été mis en place pour fa-
voriser la curiosité, donner confiance aux jeunes et 
les aider à réaliser leur projet professionnel : Projet 
Radio, Rallye mobilité, « Je suis l’actu », différentes 
visites d’entreprises (Procter & Gamble, Auchan, 
blanchisserie de l’hôpital...), Téléthon, collecte ci-
toyenne de Noël, projet citoyen de ramassage de 
chets, etc.

En 2019, 70% des stagiaires de l’E2C ont trouvé une 
solution de sortie (un emploi ou une formtion qua-
lifiante).

CARTE D’IDENTITÉ Pour en savoir plus : 

http://www.e2c-tours.org/
https://www.facebook.com/ecoledeladeu-
xiemechancevaldeloire/

Contact
  

Karine Fayolle
Ecole de la 2e chance

k.fayolle.e2c@afpptours.com
02.54.78.70.90.


