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Pour en savoir plus sur 
 les Écoles de la 2e Chance, 

n’hésitez pas à nous contacter.

contact@reseau-e2c.fr 
03 26 69 69 70

www.reseau-e2c.fr
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.frAge moyen 

20,4 ans

52% 
des stagiaires 

sont des femmes

87 % 
n’ont pas validé 
de BEP / CAP

65 % 
n’ont aucune 
expérience 

professionnelle

19 % 
cherchent 
un emploi 

depuis plus d’un an

Les dispositions

Comment nous soutenir ?

100% 

motivés !

Merci de votre confiance !

d’ApprentissAg

e

tAxe
Profil

des
stagiaires Les Écoles de la 2e Chance ont été habilitées à 

percevoir la taxe d’apprentissage par l’article 12 
de la loi n°2007-295 du 5 mars 2007 relative à la 
prévention de la délinquance.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à 
la formation professionnelle, à l’emploi et à 
la démocratie sociale, ainsi que ses décrets 
d’application mentionnent nommément les Écoles 
de la 2e Chance comme étant habilitées à percevoir 
la taxe d’apprentissage au titre de la catégorie A 
du hors quota par dérogation, dans la limite d’un 
plafond  fixé par décret.

Dans la partie “reversements” du bordereau 
que vous adresserez à votre organisme collecteur 
(ou sur son site internet), merci de préciser nos 
coordonnées ci-dessous, ainsi que le montant ou 
le pourcentage à affecter.

École de la deuxième chance de la rÉunion

357 rue du Maréchal Leclerc 
Immeuble «Le Bambou» 

97400 SAINT-DENIS

Contact : nicolas deloffre

Tél. 02 62 72 15 89 
ndeloffre.e2creunion@gmail.com



une attribution 
de votre impôt 
en phase avec 

vos valeurs

Choisissez

Agissons

à la lutte contre 
le décrochage 

scolaire et 
au soutien de 

l’apprentissage

PArtiCiPez

un impôt direct en 
un investissement 

humain pour 
l’avenir de votre 

entreprise

ensemble pour 
accompagner 

des jeunes 
motivés !

trAnsformez

Confiez-nous votre Taxe 
d’Apprentissage et...

Plus de 
14 000 jeunes

accueillis,
10 fois plus 

qu’il y a 10 ans

58 %
de sorties positives

un suivi 
post-parcours 

pendant 1 an
après l’E2C

 Formations qualifiantes
 Contrats en alternance
 Emplois aidés
 Contrats de travail

Près de 50% du PArCours 
en AlternAnCe
l’alternance est au cœur de notre 
dispositif.

 Parce que seuls les stages permettent 
une réelle découverte du monde du 
travail ;

 Parce qu’un projet professionnel ne 
peut être décidé qu’après immersion 
en entreprise ;

 Parce que le meilleur moyen 
d’apprendre et d’acquérir des 
compétences, c’est l’expérience 
professionnelle.

l’entrePrise, Présente 
à ChAque étAPe du 
PArCours :
 Participation aux entretiens de 

motivation des stagiaires

 Présentation aux jeunes des différents 
métiers

 acquisition de compétences profes-
sionnelles pendant les stages

 sorties à l’emploi ou en formation 
qualifiante

une voCAtion Affirmée

Il y a 20 ans, dans un livre blanc présenté 
à la commission européenne, Madame 
Édith Cresson posait les bases de 
notre dispositif. Il n’a jamais été autant 
d’actualité !

notre mission : Accompagner des jeunes 
décrocheurs chaque année (plus de 14 000 
en 2014) dans la définition de leur projet 
professionnel, et les préparer à intégrer 
le monde de l’entreprise, avec pour seul 
critère la motiVAtion à s’engager dans un 
parcours d’intégration professionnelle.

une effiCACité Prouvée

 Des moyens spécifiquement dédiés 
(personnel et locaux) pour un développe-
ment hors des schémas scolaires classiques ;

 Un parcours individualisé et adapté aux 
besoins de chaque jeune visant à le rendre 
autonome ;

 Un parcours unifié et sans rupture 
permettant l’acquisition de savoirs, de 
savoir-faire et de savoir-être répertoriés dans 
une Attestation de Compétences Acquises 
reconnue des entreprises ;

 La mise en pratique des compétences 
acquises par le moyen de l’alternance 
tout au long du parcours.

ré
parti

tion des sorties positives

17%
9%

20%

12%
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les ÉColes QuelQues 
chiffres


