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MOT DE LA PRESIDENTE 
Je suis très heureuse et fière d’être la Présidente de l’Ecole de la seconde chance : 
« Objectif deuxième chance Nice Côte d’Azur ». 

Depuis fin octobre 2019, date de l’accueil des premiers stagiaires, ce sont près de 300 
jeunes sans diplôme, ni qualification avec très souvent des difficultés sociales et 
humaines qui ont pu bénéficier de cette formation sur-mesure leur redonnant 
confiance en eux et la capacité d’apprendre par le travail et dans le monde du travail.  

Je tiens à féliciter et remercier le Directeur de l’Ecole et toute l’équipe des formateurs 
qui travaillent sans relâche pour que nos stagiaires se construisent un avenir.  

Les résultats sont là : malgré deux années compliquées marquées par la crise sanitaire, 
62% de sorties positives ont pu être enregistrées soit au travers d’une formation 
qualifiante, d’un apprentissage ou d’un emploi durable.  

La mobilisation de l’ensemble des acteurs et partenaires locaux, régionaux et 
nationaux : Etat -Métropole Nice Côte d’Azur – Conseil Régional – Conseil 
Départemental – Chambre de Commerce et d’Industrie – Chambre des Métiers ainsi 
que les nombreuses entreprises accueillant les stagiaires en immersion est une 
condition essentielle de la réussite de l’école véritable tremplin vers l’insertion sociale, 
citoyenne et professionnelle de nos jeunes. Que tous soient remerciés.  

2022 sera une année pleine de maturité avec l’audit prévu pour conserver le label E2C, 
la poursuite de l’amélioration des processus pédagogiques et du fonctionnement en 
réseau mais surtout l’ouverture d’un autre site à l’ouest de la Métropole avant la fin 
de l’année pour toujours mieux couvrir notre territoire et œuvrer en faveur de l’égalité 
des chances.  

Dominique ESTROSI-SASSONE 
Sénateur des Alpes-Maritimes 
Conseillère Métropolitaine Nice Côte d’Azur 
Conseillère Municipale de Nice 
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1- ORIGINE DU DISPOSITIF E2C 

 

Sur le plan du développement économique, de très nombreux organismes 
internationaux comme l’OCDE, la Banque mondiale et l’Union Européenne ont 
souligné le fait que "les sociétés qui resteront dans la course économique sont 
celles qui sauront le mieux inciter leur population à élever leur niveau de 
connaissances et de savoir-faire". 

Cette approche est reprise dans le Livre Blanc de la Commission Européenne 
"Enseigner et apprendre - Vers la société Cognitive", présenté par Madame Edith 
Cresson en 1995. 

A l’issue, la 1ère Ecole de la 2ème chance a vu le jour à Marseille. Quelques autres 
ont suivi, et c’est logiquement que l'association "Réseau E2C France" s'est créée 
le 23 juin 2004, autour d'une "Charte des principes Fondamentaux". 

 

 

 

 
 

 

 

DES PERIODES D’IMMERSION EN 
ENTREPRISE TOUTES LES 2-3 
SEMAINES 
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2- EVOLUTION DU DISPOSITIF E2C AU FIL DES ANNÉES 

 

En 2007, l’existence des E2C est renforcée par la loi qui intègre dans le code de 
l’Éducation (art L214-14), le rôle des Écoles de la 2ème chance comme proposant une 
formation à des jeunes dépourvus de qualification professionnelle ou de 
diplôme. 

En 2009, un décret (n°2009-221) autorise aux E2C labellisées, la possibilité de 
percevoir la Taxe d’Apprentissage versée par les entreprises. 

A partir de 2013, le réseau E2C France signe régulièrement des conventions 
pluriannuelles d’objectifs avec l’État (sous l’égide du Ministère du travail-
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et du ministère 
de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales). 

Son déploiement local est assuré par la DREETS (direction régionale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). 

En 2018, une convention de financement pour 5 ans est signée dans le cadre du 
Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) par le Réseau E2C France et 
l’État (Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion). Il a pour objectif le financement de 
nouveaux parcours, le soutien à la mise en œuvre de l’approche par 
compétences et l’ingénierie des systèmes d’information. 

En 2018, un label E2C élaboré par le Réseau E2C France avec l’AFNOR a été jugé 
conforme par les Ministères de l’Emploi et de l’Éducation Nationale. 

En 2019, le Réseau E2C France est reconnu par France Compétences comme 
instance porteuse de l’attribution du label Qualiopi pour les E2C. Ce label, 
institué par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°2018-771), est 
obligatoire depuis le 01/01/2022 pour tous les organismes concourant au 
développement des compétences. 
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3- FONCTIONNEMENT D’UNE E2C 

 

La caractéristique forte de ce dispositif est de se concentrer sur des franges de 
la population particulièrement fragilisées : de jeunes adultes, sortis sans diplôme 
des systèmes d'enseignement traditionnels et qui doivent faire face à des 
difficultés sociales et humaines marquées qui bloquent leur accès à l’insertion 
professionnelle.  

En revanche, ils ont la capacité d’apprendre "par" le travail et "dans" le monde 
du travail. Pour intégrer une École de la 2e Chance, le seul critère d'entrée 
demeure la motivation à s'engager sur une dynamique d'insertion et d’en 
accepter les contraintes. 

La durée du parcours au sein de l'École de la 2e Chance n'est pas limitée. 
L'échelle de temps tient davantage compte du temps du jeune, de son rythme 
d'acquisition cognitif et du temps d'acquisition d'une maturité suffisante pour 
apprendre à gérer sa propre vie de jeune adulte. 

L'École de la 2e Chance doit gérer avec pragmatisme et souplesse le parcours des 
jeunes en fonction des spécificités et des qualités propres à chacun des 
stagiaires. 

 

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE
INDIVIDUALISEE POUR FAVORISER  
L’INSERTION DE CHAQUE JEUNE 
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La base du dispositif s’appuie sur un triptyque intégrant l’acquisition de 
compétences, l’expérience en entreprise et l’accompagnement individuel. 

Figure 1 

 
L'alternance en entreprise qui intervient dès les premières semaines d'entrée à 
l'École, est gérée de manière progressive afin d'éviter de déstabiliser les 
stagiaires ainsi que les entreprises d'accueil. Elle permet aux formateurs de 
mesurer les acquis des stagiaires en assurant un suivi et une évaluation 
permanente des jeunes entre chaque période en entreprise. La confrontation 
directe avec le monde du travail constitue un principe de réalité indispensable 
pour structurer le projet professionnel. 

Chaque stagiaire bénéficie d'un suivi individualisé assuré par un formateur 
référent unique. Il assure un suivi constant des jeunes, en emploi ou en 
formation, et jusqu'à un an après la fin de leur parcours. L'enjeu de ce suivi est 
de prévenir les risques de rupture anticipée en assurant, si nécessaire, une 
médiation. 
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UN PETIT EFFECTIF POUR LE TRAVAIL 
EN ATELIER 

UNE PEDAGOGIE ACTIVE 

UN ENGAGEMENT FORT DES 
PROFESSIONNELS TUTEUR DE STAGE 
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4- L’E2C NICE 

 

Le 17 décembre 2018 : Forte de ses politiques publiques tournées vers l’insertion 
professionnelle, la formation et le développement économique, et afin de 
gagner en efficacité en matière d’insertion professionnelle des jeunes les plus 
éloignés de l’emploi, Monsieur Christian ESTROSI Président de la Métropole Nice 
Côte d’Azur a souhaité doter son territoire d’une Ecole de la 2ème Chance.  

Pour cela la Métropole Nice Côte d’Azur, avec ses partenaires régionaux, 
nationaux et locaux a décidé de fonder une association « Objectif Deuxième 
Chance – Nice Côte d’Azur », porteuse et garante de cette volonté politique. 

Son Conseil d’Administration est composé des membres fondateurs qui 
désignent en son sein, son ou ses représentants : 

 6 membres pour la Métropole Nice Côte d’Azur 
 1 membre pour l’Etat 
 2 membres pour la Chambre de Commerce et de l’Industrie Nice Côte 

d’Azur 
 2 membres pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
 1 membre pour le Conseil Départemental 

Madame Dominique ESTROSI-SASSONE assure la présidence depuis la création. 

 
Le 6 février 2019, l’association répond à l’appel à projet conjoint Etat/Région 
pour la création d’une E2C sur le département des Alpes Maritimes. 

De fait le Réseau National des E2C a été associé à toutes les étapes du projet. 

Le 28 octobre 2019 l’Ecole de la 2ème Chance Nice Côte d’Azur accueille ses 14 
premiers stagiaires. Sur cette première année, 60 stagiaires seront accueillis. 

DES REUSSITES QUI SE PARTAGENT  
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Le 16 décembre 2020 l’E2C de Nice Côte d’Azur obtient son label E2C après avoir 
accueilli 105 nouveaux stagiaires sur l’année. 

En 2021, 115 stagiaires sont entrés à l’E2C ce qui correspond à la capacité qui 
sera fixée chaque année. 

Pour 2022, l’association en partenariat avec les collectivités et l’état travaille sur 
l’ouverture d’un deuxième site avec l’intention d’accueillir 115 stagiaires de plus 
pour atteindre 230 stagiaires par an. 

 

 

5- LES SOUTIENS ET FINANCEMENTS  

1. La répartition des financements d’exploitation 

Outil de la politique d’insertion des jeunes l’Ecole de la 2ème Chance Nice Côte 
d’Azur est financée principalement par l’Etat et les collectivités.  

Pour l’Etat, l’engagement trouve son origine avec la note interministériel 
N°DGEFP/MAJE/CGET/2019/251 du 16 décembre 2019 relative à la mise en 
œuvre des conventions pluriannuelles d’objectifs des E2C. Pour Nice, c’est la 
convention N° : 93 E2C-PIC S 21-0607.0 qui régit le financement 2021 et les 
objectifs qui y sont liés. 

Au niveau de la Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur, c’est la délibération 
N°19-346 du 26 juin 2019 qui acte l’engagement de la Région pour la création 
des écoles de la 2ème Chance dans les départements non couverts. Pour Nice, 
c’est la délibération N°19-1029 qui établit la convention pluriannuelle portant 
habilitation de Service d’Intérêt Economique Général entre la Région SUD et 
l’association Objectif Deuxième Chance Nice  Côte d’Azur. 

Le Département des Alpes Maritimes est venu appuyer le dispositif par la 
convention DGADSH CV n°2020-286 relative à un partenariat autour de la 
formation et de l’insertion socio-professionnelle et citoyenne des mineurs âgés 
de plus de 16 ans confiés à l’Aide Social à l’Enfance des Alpes Maritimes. 

La Métropole Nice Côte d’Azur porteuse de la structure associative, assure un 
soutien financier chaque année par une convention relative à l’octroi d’une 
subvention par la Métropole Nice Côte d’Azur notifiée le 21/07/2021. Celle-ci 
fixe les modalités du financement et les objectifs attendus de l’action. 
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La construction budgétaire 2021 représente l’évolution de l’association qui se 
construit au fil des années. 

 

 

 
Figure 2 : construction budgétaire 2021 
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En 2022, la construction reste identique avec une prévision d’augmentation de 
la Taxe d’Apprentissage.  

La participation du financement européen par le Fond Social Européen est 
repoussée à 2023 et sera en déduction de la partie Région. Cela représente en 
moyenne 14% du financement dans les E2C. 

 
Figure 3 : construction budgétaire 2022 
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2. Focus sur les autres financements 

La Chambre de Commerce et de l’Industrie a participé au financement de 
l’investissement à travers une subvention de 5 000€. 

La Fondation Décathlon, à travers un programme national, a financé l’achat de 
matériel sportif à hauteur de 650 €. 

La Fondation AG2R a subventionné 10 000€ au titre de l’investissement pour de 
l’équipement informatique. 

Eligible à la Taxe d’Apprentissage depuis 2021, nous avons perçu notre premier 
versement avec un soutien de 1031 € de l’entreprise VINCI. L’enjeu 2022 sera de 
renforcer cette source de financement qui affirme notre rôle en tant 
qu’organisme de formation et doit orienter notre construction budgétaire vers 
les standards des E2C (6% en moyenne). 

3. La répartition des dépenses  
Une dominance de la masse salariale commune à toutes les E2C. 

Figure 4 : structure des dépenses 
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6- LES PARTENARIATS 

 

1. Les acteurs de l’insertion, de l’emploi et de la formation 

 Les Missions Locales sont nos principaux prescripteurs. Les échanges sont 
réguliers avec les conseillers d’insertion qui nous orientent des jeunes soit 
pour avoir des renseignements et découvrir l’école soit pour participer aux 
informations collectives lorsque la réflexion est plus aboutie. 
En cas d’intégration, le lien continue afin de suivre en parallèle l’évolution 
du jeune. 
 
 

 
 
 

 Les Pôles Emploi, qui sont aussi prescripteurs des E2C. Nous renforçons 
nos liens afin de mieux faire connaître notre dispositif aux conseillers. Sur 
2021, peu d’orientations ont abouti ce qui nous donne un axe 
d’amélioration. Nous avons commencé en participant aux forums « pour 
l’emploi et la formation » qui ont repris à la rentrée. 

 La Métropole Nice Côte d’Azur, à travers la Direction cohésion sociale, 
solidarités, handicap et droits des femmes, organise des actions dédiées à 
travers entres autres les commissions emploi auquel nous participons 
systématiquement depuis la rentrée.  
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 Les CFA sont des partenaires importants, nos stagiaires ayant pour la 
plupart le souhait d’intégrer le monde professionnel tout en se qualifiant. 
Les CFA BTP d’Antibes ou le CFA de la Métropole Nice Côte d’Azur à Carros 
sont des partenaires privilégiés. Les CFA Avenir, Vauban sont aussi des 
structures ayant accueillis des stagiaires en sortie d’E2C. 

  Les organismes de formations qualifiantes de tout horizon, qu’ils soient 
en alternance ou en formation initiale. Cela se matérialise par des 
échanges autour d’un projet individuel afin d’accompagner le jeune 
stagiaire jusqu’au passage de relais sans rupture de parcours. Ou par des 
actions d’information au sein de l’école (présentation Don Bosco (métiers du bois), 
Greta (métiers du métal), IESTS (métiers du social et médico-social), INHI (métiers de la propreté), ESIR 
(métiers des travaux publics), GRETA (métiers du tourisme/hôtellerie), STELO formation (métiers de 

l’hôtellerie), CAMAS formation (métiers de l’aviation),…). 
 

2. Les acteurs économiques 

Notre lien avec le monde économique existe de plusieurs manières dont celui 
d’être adhérent de l’Union Patronale des Entreprises du 06. A ce titre nous avons 
été invités à rejoindre la commission Apprentissage Education Emploi Formation 
particulièrement active. 

Nous commençons à travailler sur des actions d’intervention en atelier au sein 
de l’école ou de présentation métier au sein de l’entreprise. En 2022 nous 
devrions avoir plus d’actions en ce sens. 
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Le partenariat fort, constant et indispensable pour le fonctionnement d’une 
Ecole de la 2ème Chance est bien sûr l’accueil régulier de jeunes stagiaires en 
période d’immersion « entreprise ». En 2021, ce sont plus de 200 entreprises ou 
structures qui ont assuré ce type d’accueil. 

Nom de l'entreprise Secteur 
4MEN Services 
8 A 8 Commerce 
A D S ASSISTANCE DEPANNAGE SERVICE Services 
AB CLIM SUD Services 
ACS PLOMBERIE BTP 
ADABA S.A.S.U. BTP 
ADAGIO ACCESS NICE ACROPOLIS Hôtellerie – Restauration 
ADAM Autres activités.… 
ADAM ELEC BTP 
ADOMI SERVICES Services 
AFK manga Autres activités.… 
AFRO QUEEN COSMETIQUE - 06500 Commerce 
ALFA BD Commerce 
Alimentaire Battistu Commerce 
ALP'AZUR ELAGAGE BTP 
ALS BATIMENT BTP 
AM CONCEPT PATRIMOINE IMOBILIER 

 

AMOUR BIEN COMMUN DEDIE A O.C Autres activités.… 
ART DU PAIN Autres activités.… 
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Art et Gourmandises BTP 
AS MOTORS Services 
Association Jeunes motivés de France Autres activités.… 
ATELIER DE DEPANNAGE INFORMATIQUE - 
06100 

Services 

AUTO NEGOCE Services 
AUX DELICES DE CAGNES - 06270 Commerce 
AZUR CONCEPT CAR Autres activités.… 
AZUR MECANIC CAR Industrie 
AZUR-ICE - AUTO DEPANNE EPAVE Industrie 
B MAT BTP 
BABYBOTTE Commerce 
BARAKA MARKET Commerce 
BAZAR SAINT ROCK Commerce 
BD FUGUE CAFE Autres activités.… 
BERRIRI BTP 
BIKE AND GO Commerce 
BIOBULLE AZUR 

 

BLAST Hôtellerie – Restauration 
BONICE 

 

BOUCHERIE STEPHANE Commerce 
BOULANGERIE CHOPAIN Autres activités.… 
BOULANGERIE F.GUILBEAUD Autres activités.… 
BRAND PARTNERS Commerce 
BRUNO PLOMBERIE Services 
C'MARC BTP 
CABINET KG Commerce 
cabinet soins infirmier Autres activités.… 
CABINET VETERINAIRE DE L'UBAC Services 
CAMAIEU Commerce 
CAP SUD UTILE REPUBLIQUE Commerce 
CAP TEN Agriculture / Agroalimentaire 
CARREFOUR CITY Commerce 
CARROSSERIE CARRE Autres activités.… 
CARS-36 Autres activités.… 
CASINO Commerce 
Casino Nice Falicon Commerce 
CCAS DE SAINT ANDRE DE LA ROCHE Autres activités.… 
CENTRAKOR NICE RIQUIER Commerce 
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CHAHIRI ELEC BTP 
CHOUX A LA CREME Hôtellerie – Restauration 
CIRTA DELICES Commerce 
CITELUM 

 

CITY SPORT Commerce 
CLINIQUE SAINT GEORGE Services 
COMPASS GROUP FRANCE C567 - 06200 Hôtellerie – Restauration 
CONSEIL ET FORMATION 

 

Conservatoire de musique (CNRR) Autres activités.… 
CORDONNERIE DU VIEUX NICE Commerce 
CPAM AM 

 

CRECHE DE LA VOIE ROMAINE Autres activités.… 
CREP' AND GO Hôtellerie – Restauration 
CRILLON PASTORELLI 

 

DE POULPIQUET ET ASSOCIES NOTAIRES A 
NICE 

Services 

DEVRED 
 

DIVA Services 
DONIA AUTO Industrie 
DR TALEB ZIED Services 
E2C NCA Autres activités.… 
ECOLE ST VINCENT DE PAUL Services 
EGEFO BTP 
ELECTRO DECO Commerce 
ELEGANCE CANINE Services 
ELM BATIMENT 

 

ELRES enseignement et santé St Vincent de 
Paul 

Hôtellerie – Restauration 

ELRES les Hesperides Hôtellerie – Restauration 
ETAMINE - 06300 Commerce 
EURO DATA PROTECTION Services 
EVEIL TON ART Autres activités.… 
EXPRESS MARKET 

 

FACEO FM SUD EST 
 

FEZAI STORES ET FERMETURES BTP 
FLEX TIME 06 Autres activités.… 
FLOR Commerce 
FOURNIL DES DELICES (LA GOURMANDISE) Commerce 
FPAM NICE CESSOLE Commerce 
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FRESH FOOD 
 

GHASSEN Hôtellerie – Restauration 
GIP FORMATION ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE DE L ACADEMIE DE NICE 

 

GO SPORT Commerce 
GRAINES DE FERMIERS 

 

H2D (LE GUITOUN) Agriculture / Agroalimentaire 
HAIR STYLE Services 
HAMILA PERFECT PLOMBERIE BTP 
HELP ELEC 06 - 06000 BTP 
HEMA Commerce 
HERVIR Commerce 
HOLTERBACH RAPHAEL 

 

HOTEL DU CENTRE Hôtellerie – Restauration 
HOTEL PARK INN NICE Hôtellerie – Restauration 
HUPPE SAPE Commerce 
ICE PHIL ELEC 

 

INSOLIT CREATIONS Autres activités.… 
INTERMARCHE Autres activités.… 
INTERNORM BTP 
JADILO 

 

JC ET C - 06100 Commerce 
JD SPORTS Commerce 
JELI (CARREFOUR EXPRESS) Commerce 
JENNYFER - STOCK J BOUTIQUE JENNYFER Commerce 
JSST JEUX Commerce 
Jules Commerce 
KIABI 

 

KIOUA FRERES Autres activités.… 
KRYSTAL SHOW 

 

L'ATELIER DE PAIN PAIN 
 

L'hair du temps Services 
L'OISELLERIE NOUVELLE Commerce 
LA CLINIQUE DU DEUX ROUES - 06100 Autres activités.… 
LA LAURENTINE Hôtellerie – Restauration 
LA PLATEFORME DU BATIMENT CITY NICE-
MAGNAN 

 

LA RAYNOISE (L'ANIMALERIE) Commerce 
LA VERSAILLAISE 
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LE JARDIN D'ALICE Autres activités.… 
LE MONTBLANAIS 

 

LE MOULIN DE FLOR Commerce 
LE RENCARD Hôtellerie – Restauration 
LE SEMERIA - 06300 Commerce 
LE VALDOCCO 

 

LEADER PRICE ARIANE Commerce 
LES AMARYLLIS 

 

LES DELICES CREOLA PORTUGAISES Hôtellerie – Restauration 
LES DOIGTS D'OR Services 
LES FICTIONAUTES Autres activités.… 
LES HALLES DE L'ARIANE BTP 
LIBRE SERVICE CHATEAUNEUF Commerce 
LIBRE SERVICE DE L'HORIZON Autres activités.… 
LUDMILLA Commerce 
LVG AUTO - 06800 Autres activités.… 
MAG Services 
MAIRIE de NICE Autres activités.… 
MAISON RETRAITE CROIX ROUGE RUSSE Services 
MANGIERI CLIMATISATION - 06200 BTP 
Mansouri Livraison Autres activités.… 
MARE NOSTRUM 

 

MARKET Commerce 
MATERIEL INDUSTRIEL SOMI Industrie 
MILEZAN Commerce 
MJC Agora Nice EST Services 
MONOPRIX 

 

MONSIEUR ABDELKARIM JEAINAT 
 

NA COMMERCE Commerce 
NAIRI ALEXANDRE 

 

NATHERIC Commerce 
NEK DISTRIBUTION (CARREFOUR EXPRESS) BTP 
NGE BTP 
NICE TRAVAUX RENOVATION BTP 
NICOLAS Autres activités.… 
NOACCO GINO BTP 
NOUIR PIZZA Hôtellerie – Restauration 
OCEAN SURGELES Commerce 
OCEANIA 
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OGEC REGINA COELI Services 
OISELLERIE ANGE Autres activités.… 
OKKO HOTELS 

 

OLYMPIA Hôtellerie – Restauration 
PAJE Autres activités.… 
PAST'N PIZZA (ITALIAN PAST'N PIZZA) Hôtellerie – Restauration 
PLANET TACOS Hôtellerie – Restauration 
PLANET'COIFFURE Services 
PLOMBERIE SERVICE BTP 
Produits du monde Commerce 
PRONICE SUPER U Agriculture / Agroalimentaire 
RAS TRANSPORTS 

 

REF 002719 
 

RENOVATION SERVICES BTP 
REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC NVLE Autres activités.… 
RESISTEX EXPLOITATION Autres activités.… 
RLA Transport et logistique 
ROCHDY BAT BTP 
RUE DES ROSIERS (LE FALAFEL) Hôtellerie – Restauration 
SAM DELTA CARS 

 

SARL SPEEDY BYTE Autres activités.… 
SELARL DES DRS HAYOT ET VERGNANGEAL Services 
SERVICE ACCOMPAGNEMENT VIE SOCIALE 

 

SESU Société d'étanchéité du Sud-Est BTP 
SINIGAGLIA Services 
SIVOM DE VAL DE BANQUIERE Autres activités.… 
SO'BELLA Hôtellerie – Restauration 
SOCIETE D EXPLOITATION DE PLOMBERIE BTP 
Société Provençale Bâtiment BTP 
SOFIDIR (MAXIPHONE) Commerce 
SOLTANI PLOMBERIE GENERALE BTP 
SPCS POURREZ BTP 
SPE LOC 

 

SUPER RESPONSABLE 
 

SUPERDRUG Agriculture / Agroalimentaire 
SYND INTERCOMMUNAL A VOCATION 
MULTIPLE DE LA TINEE 

Autres activités.… 

TELL UN ANGE Hôtellerie – Restauration 
THEATRE DE L’EAU VIVE Autres activités.… 
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TIGER 06300 Commerce 
TOPVER BTP 
TRANSPORTS BREMA Transport et logistique 
TRISOMIE 21 ALPES MARITIMES Services 
TROCAZUR 

 

UPPERCUT Services 
USRVN Autres activités.… 
UTILE 06300 - UTILE REPUBLIQUE - Autres activités.… 
VERTUOSE Autres activités.… 
VIES D'ARTISTES Commerce 
VMS Autres activités.… 
WAX ET CUT 

 

Cette action des entreprises constitue un réel engagement sociétal. 
 
Parfois la finalité en termes d’insertion, peut aller jusqu’au recrutement. En 
2021, 17 contrats ont été signés par des jeunes stagiaires, CDI, CDD ou contrat 
d’apprentissage. 
 

Nom de l'entreprise Secteur 
HELP ELEC 06 - 06000 BTP 
HELP ELEC 06 - 06000 BTP 
AUX DELICES DE CAGNES - 06270 Commerce 
Société Provençale Bâtiment BTP 
INTERMARCHE Commerce 
BOUCHERIE STEPHANE Commerce 
AUX DELICES DE CAGNES - 06270 Commerce 
CAP TEN Agriculture / 

Agroalimentaire 
CLINIQUE SAINT GEORGE Autres activités.… 
B MAT BTP 
PAST'N PIZZA (ITALIAN PAST'N PIZZA) Hôtellerie – Restauration 
E2C NCA Autres activités.… 
PLANET'COIFFURE Services 
ADABA S.A.S.U. BTP 
ELRES Autres activités.… 
NGE BTP 
HELP ELEC 06 - 06000 BTP 
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7- QUELQUES PARTICIPATIONS ET EVENEMENTS DE L’ANNEE  

Les premiers mois de l’année 2021 n’ont pas permis une dynamique ordinaire 
de projets et actions, la crise sanitaire étant toujours bien présente. Sur le 
dernier trimestre, la généralisation de la vaccination de nos jeunes stagiaires et 
la reprise progressive ont permis de reprendre cette partie de notre 
accompagnement. 

 

 Don du sang par les stagiaires : L’action se déroule en 2 temps. Tout d’abord 
en salle avec une présentation détaillée de l’action de l’Etablissement Français 
du Sang. Puis pour les volontaires, le déplacement jusqu’à la maison du don 
niçoise pour faire un don de sang, de plasma ou de plaquettes. 
Un engagement qui se poursuit en 2022 avec un 1er rendez-vous en février. 
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 La Fondation Orange Solidarité est intervenue par demi-journées pour 
sensibiliser les stagiaires aux outils numériques et à la protection de 
données personnelles. Un passeport numérique attestant de cette 
nouvelle compétence acquise vient valider cet acquis. 
Une action qui est renouvelée en 2022 sur le premier semestre. 
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 L’E2C Nice Côte d’Azur a répondu à l’invitation de l’E2C Var pour participer à 
une rencontre régionale autour de la journée internationale de la Paix, Ecole 2 
Champions. Durant 2 jours, les échanges ont été nombreux avec des défis 
nécessitant réflexion, cohésion, entraide et dynamisme. Une belle organisation 
animée par des professionnels des métiers du sport et de l’animation. En bonus 
une soirée cinéma avec restaurant offert. Un rythme intense qui a permis à nos 
jeunes de s’ouvrir et se découvrir dans un contexte différent. 
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 Dans le cadre d’un programme national de la SNCF, les stagiaires ont été invité 
à rencontrer durant une après-midi, des managers en séminaire à Opio. Après 
des ateliers de prise de contact, nos jeunes ont mené des entretiens 
d’embauche inversé. Ce fut un temps riche. Mais au-delà de la convivialité, il 
s’agissait bien de travailler sur l’ouverture aux autres, sur sa posture et sa 
communication orale. 
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 Un groupe de 6 stagiaires a participé à une semaine entière de découverte des 
métiers du numérique organisé par l’association Le Hublot. Web Designer, 
Graphiste, Designer sonore, … sont des métiers d’avenir qui sont méconnus. 
Découvrir les univers professionnels méconnus est aussi le rôle d’une E2C. 
 

  
 

 

Pour 2022, nous sommes déjà en réflexion sur des projets qui pourraient venir 
enrichir notre programme et travailler le développement personnel par des liens 
différents. Il pourrait s’agir d’actions en lien avec le service culture de la ville de 
Nice et le théâtre, projet sportif au travers la rencontre nationale des E2C, des 
actions citoyennes en lien avec le service civique, une découverte de la nature 
au travers une sortie en mer et/ou montagne, etc… 
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8- LES DONNEES RELATIVES A L’ACTIVITE 2021  

L’outil de suivi mis en place par le réseau E2C France permet un suivi et une 
analyse détaillée de notre activité, le progiciel Cyclise. 

1. L’information et le recrutement 

Le premier temps de contact avec un candidat a lieu durant les ICO 
« informations collectives » qui ont lieu environ 3 fois par mois. Après une visite 
des locaux, se déroule le premier entretien individuel avec un formateur. La 
figure 5 nous indique la provenance des candidats potentiels à l’E2C. 

Figure 5 

 
 

L’intégration est conditionnée par l’éligibilité au dispositif et par la complétude 
du dossier d’inscription. La figure 6, détaille la suite donnée aux 1ers entretiens. 
Il y a des candidatures qui ne peuvent être retenues pour des raisons 
administratives et une autre partie qui ne donnent pas suite.  
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Pour les autres, ils sont admis avec des entrées tous les lundis, en évitant 
toutefois les fins de mois. 

Figure 6 

 
 

2. Le profil des stagiaires 

En prenant en compte, les stagiaires présents au 01 janvier, nous avons 
accompagné 179 jeunes en 2021. La figure 7 distingue les stagiaires présents 
d’une année sur l’autre et les nouvelles entrées. Ce dernier indicateur est lié à 
l’objectif de nos conventions, 115 nouveaux stagiaires par an. 

Figure 7
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La cartographie des profils des jeunes stagiaires peut être synthétisée dans la 
figure 8 ci-dessous comparativement aux données nationales du Réseau E2C 
France (noir France, bleu Nice). 

Figure 8 : Typologie des publics 
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En 2020, nous avions un axe d’amélioration à travailler pour favoriser l’accueil 
du public féminin. En 2021 notre progression est visible sur la figure 9. Nous 
devons poursuivre dans cette direction. 

Figure 9 

 
 

Le Réseau E2C France a noté une augmentation de la proportion de mineur au 
sein de toutes les E2C en lien avec la loi sur l’obligation de formation jusqu’à 18 
ans de 2019 dite « loi pour une Ecole de la confiance ». Nous sommes aussi dans 
ce cas avec une répartition détaillée sur la figure 10. 

Figure 10 
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La répartition par nationalité montre une nette majorité de jeunes français au 
sein de l’E2C Nice Côte d’Azur. Nous avons une proportion de stagiaires 
étrangers supérieure à la moyenne nationale. Notre action en lien avec le 
Département et le service de l’Aide Sociale à l’Enfance peut expliquer en partie 
cela. 

Figure 11 

 
 

Critère d’admissibilité avec celui de l’âge, le niveau scolaire est présenté ci-
dessous sur la figure 12. Les textes et nos conventions mettent bien la priorité 
sur une catégorie inférieure au niveau 3 validé. 

Figure 12 
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3. Le profil des partenaires économiques pour les stages  

La figure 13 nous détaille les secteurs économiques actifs pour nos stages. 

Les secteurs du commerce et du BTP sont dominants. 

L’industrie, le transport et la logistique sont sous-représentés, ce qui constitue 
un axe d’amélioration possible. 

Figure 13 

 
On remarque une dominance des TPE pour l’accueil des stagiaires, 80% ont 
moins de 20 salariés. 
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Un axe de travail vers les PME et grande entreprise nous permettrait d’élargir 
notre offre de stage et notre action. 

Sur 2021, 529 stages ont été réalisés. La figure 14 détaille les secteurs le plus 
actifs. 

Figure 14 

 
 

 

 

4. Les caractéristiques des sorties de l’E2C 

L’année 2020 avait été marquée par le confinement et malgré une activité 
adaptée, le maintien du lien et de la pédagogie a été assuré. Sur 2021, nous 
n’avons pas subi de confinement mais la crise sanitaire est restée bien présente. 
Avec des mesures de circulation restrictive en début d’année ou l’impact du pass 
sanitaire. Cela a eu une influence sur les activités possibles extérieures à l’école 
et sur la dynamique des stages et des sorties. 

  



 

24/03/2022 
35 

Le taux de sorties positives 2021 est plus bas, c’est un phénomène qui touche 
aussi les autres E2C. La tendance sur la fin d’année 2021 démontre un retour 
progressif vers la normale. Nous restons proche du taux national post-parcours 
(utilisé pour toutes les communications) avec 62% de sorties positives. 

 
Figure 15 

 
 

  

2020                            2021 
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Le détail des sorties sur la figure 16, nous indique les axes de progrès et de 
satisfaction. 

Par exemple les sorties vers des formations qualifiantes est une voie qui 
fonctionne bien. 

A contrario les sorties sans solutions/exclusions sont à travailler pour réduire un 
taux légèrement supérieur à la moyenne nationale le jour de la sortie.  

Figure 16 
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9- LES PERSPECTIVES 2022 

Plusieurs grands axes vont guider notre année 2022 : 
 La préparation de l’audit de suivi pour conserver notre Label E2C. Une pré 

visite conseil a eu lieu début mars 2022 afin de préparer au mieux cette 
échéance, prévue fin juin. 

 Le déploiement du dispositif avant fin 2022 pour mieux couvrir le territoire, 
avec l’ouverture d’un autre site au plus tôt. 
 Travailler un organigramme en lien avec ce développement. 
 Adapter notre système informatique pour une synergie agile. 

 La poursuite de l’amélioration des processus pédagogiques et administratifs. 
Cela passe par : 
 Des projets support au développement des compétences par 

l’expérience et la réflexion (théâtre, citoyenneté, action entreprise). 
 Développer notre pédagogie par le numérique et un outil dédié, GERIP 

compétences. 
 L’amélioration de l’individualisation des parcours (la place du référent, le 

planning d’opportunités, …), ceci afin de limiter les sorties sans solution. 
 Envisager des parcours spécialisés de préparation à des formations. 

 Le développement du fonctionnement en réseau. A la fois pour dynamiser le 
sourcing des jeunes et pour enrichir nos accompagnements par des ateliers 
dédiés.  
 Favoriser nos entrées pour les majeurs et le public féminin. 
 Renforcer le lien avec les secteurs de l’industrie et de la logistique 

 Notre participation aux E2ciades, rencontre nationale des E2C en Savoie en 
juin 2022. 

 Notre participation aux Business Game organisés par l’E2C Toulon avec 200 
équipes de la Région en mai 2022. 

 L’organisation d’une journée dédiée à la découverte des métiers de la Mer 
financée par la Région et le ministère de la Mer en mai 2022. 

 La structuration de notre communication sur les réseaux sociaux. 
 La mise en place et le perfectionnement de notre comptabilité par une 

approche analytique. 
 Le développement de la part de financement par les 13% de la Taxe 

d’Apprentissage. 
 La préparation du dossier de candidature au prochain programme du Fond 

Social Européen, le FSE+, fin 2022.  
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MERCI A TOUS LES 
ACTEURS, PARTENAIRES 

ET INSTITUTIONS 
 
 

Leur réussite. 
notre priorité. 


