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déroulé de la visite  du site Nord de l’e2Cr : 

10h30 – 11h	 	Echanges	avec	les	stagiaires	(présence	des	financeurs	et	invitation	
de la presse)

11h – 11h30	 	Echanges	sur	les	évolutions	de	l’E2CR	et	point	de	vue	des	
financeurs	sur	le	dispositif	(présence	des	financeurs	et	invitation	
de la presse)

14h conférence	(HôtEl	BEllEpiERRE)

- Mots d’accueil et introduction	(Madame	BAGOt,	puis	Monsieur	SCHAJER)	15 min

- Vidéo sur les 10 ans du réseau e2c france 10 min

- Activité du réseau en 2014	(Monsieur	SCHAJER)	1h10

- Point sur l’avancée du Plan à 3 ans de l’e2cr	(Monsieur	DElOFFRE)	15 min

- reportage sur l’e2cr	réalisé	par	télé	Kréol	(chaîne	locale)	25 min

-  Brève présentation du Projet «e2cr-e.Leclerc_région : De la Mobilité à l’emploi 
Durable»,	puis	vidéo 10 min

- conclusion, remerciements 5 min

Vendredi 31 octobre 2014

e2cr, 357 rue du Maréchal Leclerc
Immeuble «Le Bambou» 97400 Saint-Denis

Hôtel Bellepierre
91 bis, allée des Topazes 97404 Saint-Denis

ndeloffre.e2creunion@gmail.com
0692 73 51 42
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De	 passage	 dans	 l’ile	 dans	 le	 cadre	 du	 processus	 de	
labélisation	de	l’ecole de la Deuxième chance de La réunion 
(E2CR)	 et	 plus	 particulièrement	 avant	 le	 renouvellement	
de	son	label	en	2015,	 le	Président du réseau des ecoles 
de la Deuxième chance (réseau e2c france), Monsieur 
Alexandre ScHAJer, visitera le site nord de l’e2cr à Saint-
Denis ce Vendredi 31 octobre entre 9h00 et 11h30. 

il	 sera	 question,	 à	 partir	 de	 10h30,	 de	 rencontrer	 les	
stagiaires	de	l’E2CR	et	de	les	questionner	sur	leur	parcours,	
puis	de		présenter	à	la	presse	les	principales	évolutions	du	
dispositif	à	la	Réunion	en	présence	des	représentants	de	la	
Région	et	de	l’Etat,	principaux	financeurs	de	l’E2CR.	

Suite à cette matinée d’échanges, Monsieur ScHAJer 
animera une conférence à l’Hôtel Bellepierre à partir de 
14h. 

En	présence	des	principaux	financeurs,	 administrateurs	et	
partenaires	de	l’E2CR,	cette	conférence	sera	l’occasion	pour	
Monsieur	SCHAJER	de	présenter	les	10	ans	du	Réseau,	ainsi	
que	 son	 activité	 très	 chargée	 en	 2014.	 Du	 côté	 de	 l’E2C	
Réunion,	il	s’agira	de	faire	le	point	sur	son	développement	
après	4	années	de	présence	au	niveau	 local	et	d’évoquer	
ses	objectifs	à	plus	longs	termes.	

En	passant	de	1	428	jeunes	accueillis	en	2004,	année	de	la	
création	du	Réseau,	à	14	150	en	2013,	les	Écoles	de	la	2e	
Chance	ont	multiplié	par	dix	leurs	efforts	d’accompagnement	
des	 jeunes	 sans	 qualification	 et	 sans	 emploi	 vers	 une	
intégration	professionnelle	et	sociale	durable.	Ces	 jeunes,	
d’un	âge	moyen	de	20,4	ans	et	de	niveau	infra	V	pour	87	
%	d’entre	eux,	saisissent	une	deuxième	chance,	dans	 l’un	
des	105	sites	existants	sur	le	territoire,	de	se	construire	un	
avenir,	dans	une	École	sur	mesure.	

Au	 cœur	 de	 la	 problématique	 sociale	 des	 jeunes	 sans	

qualification	 en	 voie	 d’exclusion,	 les	 E2C	 sont	 un	
complément	 aux	 efforts	 de	 l’enseignement	 initial	 sur	 les	
décrocheurs	et	un	outil	des	politiques	publiques	pour	 les	
emplois	de	demain.	

la	progression	du	nombre	de	jeunes	accueillis	en	2013	(+	
8,5	%)	s’est	accompagnée,	conformément	aux	engagements	
pris,	 d’une	 évolution	 significative	 des	 publics	 issus	 des	
quartiers	dits	«politique	de	la	ville»	et	des	sorties	en	Emploi	
d’Avenir.	

Depuis	3	ans,	malgré	 les	difficultés	économiques,	 les	E2C	
ont	stabilisé	leurs	résultats	avec	un	taux	de	sorties	positives	
de	58	%.	

Sur	 14	 150	 jeunes	 entrés	 en	 2014,	 22	 %	 d’entre	 eux	
quittent	 le	dispositif	 avant	de	 signer	 leur	engagement	de	
formation	et/ou	pour	des	 raisons	non	maîtrisables	par	 les	
équipes	 (maternité,	 maladie,	 incarcérations…).	 Ce	 chiffre	
est	en	hausse	par	 rapport	 à	2012,	 il	 confirme	 la	 situation	
personnelle	complexe	des	jeunes	qui	franchissent	la	porte	
d’une	École.	A	contrario,	cela	indique	la	capacité	des	Écoles	
à	 stabiliser	 78	%	 des	 jeunes	 accueillis	 dans	 un	 parcours	
E2C.	

Alors	que	le	nombre	de	jeunes	sortis	est	en	augmentation,	
les	E2C	ont	conservé	un	taux	de	sortie	positive	de	58	%.	De	
plus,	et	c’est	l’un	des	faits	majeurs	de	cette	année,	les	sorties	
positives	se	caractérisent	par	une	augmentation	 forte	des	

entrées	à	 l’emploi	accompagnée	d’une	«solidification»	du	
type	de	contrats.

de plus eN plus de jeuNes CoNCerNés

des résultats probaNts
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l’École	de	 la	Deuxième	Chance	de	 la	Réunion	existe	 à	 la	
Réunion	 depuis	 2010	 et	 fut	 labellisée	 par	 le	 réseau	 E2C	
France	en	Décembre	2011.	

Depuis	 le	 1er	 Juillet	 2012,	 l’E2CR	 est	 une	 association	 loi	
1901	dont	 le	Bureau	est	 constitué	de	 chefs	d’entreprises	
locales,	reconnus	pour	leurs	compétences	et	leur	expertise	
sur	les	questions	économiques	et	sociales	de	l’ile.

Dans	 un	 contexte	 social	 et	 économique	 précaire	 où	 le	
taux	 de	 chômage	 des	 jeunes	 atteint	 les	 60%,	 faisant	 de	
l’ile	de	 la	Réunion	la	région	 la	plus	handicapées	par	cette	
problématique,	 la	 présence	 d’un	 dispositif	 tel	 que	 l’E2CR	
peut	 être	 considérée	 comme	 vitale	 et	 décisive	 pour	 le	
développement	et	la	stabilité	du	territoire.	

plus	que	d’insertion	professionnelle,	nous	pouvons	parler	ici	

d’un	outil	à	double	dimension,	à	la	fois	sociale	et	humaine	
dont	les	résultats	sont	aujourd’hui	très	encourageants.	
 
En	 effet,	 malgré	 les	 contraintes	 socio-économiques	
existantes,	 l’E2CR	 	 présente	 un	 taux	 de	 sorties	 positives	
avoisinant	les	50%.	

Depuis	sa	création	en	2010,	l’E2CR	a	pu	compter	sur	près	de	
2	000	entreprises	partenaires,	mobilisées	dans	le	cadre	des	
périodes	d’immersion	de	ses	stagiaires.	

le	parcours	type	à	l’E2CR	offre	l’avantage	d’être	constitué,	
à	 près	 de	 50%,	 de	 périodes	 de	 stages,	 qui	 permettent	 à	
chaque	jeune	:	

-	de	se	confronter	aux	réalités	du	monde	de	l’entreprise	;
-	de	développer	des	compétences	techniques	et	concrètes	;
-		d’adopter	 une	 posture	 professionnelle	 et	 un	 savoir-être	
adaptés	;

-	de	vérifier	la	faisabilité	de	son	projet	professionnel	;	
-		de	 prouver	 sa	 motivation	 et	 ses	 atouts	 aux	 recruteurs	
potentiels.	

En	 travaillant	 avec	 l’E2CR,	 les	 entreprises	 comme	 les	
organismes	 de	 formation	 partenaires,	 font	 confiance	 à	 un	
dispositif	 en	 phase	 avec	 les	 réalités	 économiques,	 qui	 se	
veut	 à	 la	 fois	 pourvoyeurs	 de	 jeunes	 motivés	 et	 fervent	
défenseur	de	la	valeur	travail.	

uNe NéCessité soCiale et humaiNe

uN lieN étroit aveC le moNde éCoNomique loCal
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La pertinence et l’efficacité de l’E2CR s’appuient sur :

-		la	prise	en	compte	de	chaque	jeune	dans	son	intégralité	
avec	 le	soutien	d’un	Animateur	Social	dans	 la	 résolution	
des	 problèmes	 sociaux	 individuels	 (financiers,	 familiaux,	
médicaux,	…)	;

-		Une	 pédagogie	 différenciée	 (individualisée)	 par	 laquelle	
chaque	 jeune	 progresse	 à	 son	 rythme	 dans	 un	 groupe	
classe	à	effectif	restreint	(15	jeunes	maximum)	;

-		Une	 pédagogie	 de	 contrat	 (contrats	 d’engagement,	
conventions,	 contrats	 d’objectifs,	 …)	 visant	 à	 rendre	
responsable	et	autonome	chacun	des	stagiaires	;

-		Une	 remise	 à	 niveau	 en	 Français,	 Mathématique	 et	
informatique	qui	s’ajuste	au	niveau	de	chacun	;

-		Un	lien	direct	avec	le	monde	professionnel	qui	s’amplifie	
et	 se	 solidifie	 tout	 au	 long	 d’un	 parcours	 pédagogique	
composé	de	4	étapes	:

	 1.	Étape	1	:	immersion
	 2.	Étape	2	:	Définition	du	projet	professionnel
	 3.	Étape	3	:	Confirmation	du	projet	professionnel
	 4.	Étape	4	:	Concrétisation	du	projet	professionnel

-		Un	 système	d’alternance	efficace	dans	 lequel	 les	 jeunes	
de	 l’E2CR	s’adaptent	au	 tissu	économique	 local,	 à	 l’offre	
proposée	par	les	entreprises	et	non	l’inverse	;

-		Un	 parcours	 pédagogique	 favorisant	 l’émergence	 d’un	
projet	professionnel	réaliste	et	directement	concrétisable	;	

-		l’utilisation	 de	 ressources	 artistiques,	 culturelles	 et	
sportives	 permettant	 à	 chacun	 de	 travailler	 sur	 des	
compétences	 socioprofessionnelles	 transposables	 au	
monde	du	travail.

Nombre	de	stagiaires	accueillis	:	1576
(1000	femmes	et	576	hommes)

Nombre	de	stagiaires	issus	des	quartiers	politique	de	la	ville	:	 
883	soit	56%

Nombre	d’entreprises	d’accueil	:	1979

taux	de	sorties	positives	:	49%

Bureau
présidente	:	Madame	Shenaz	BAGOt
trésorier	:	Monsieur	pascal	tHiAW	KiNE
secrétaire	:	Monsieur	Richard	BOQUi-QUENi

Comité de Direction :
Coordonnateur Général	:	Monsieur	Nicolas	DElOFFRE
responsable administrative et financière	:	Madame	Sabrina	iMAZOUtE

les foNdameNtaux pédaGoGiques de l’e2Cr

quelques Chiffres Clés (de 2010 à oCtobre 2014)

la GouverNaNCe de l’e2Cr
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Coordonnées des 4 antennes de l’E2CR 

e2Cr Nord et direction
357 rue du Maréchal Leclerc 
Immeuble «Le Bambou»  - 97400 Saint-Denis
Tél. 0262 72 15 89

e2Cr est
421 chemin Lagourgue 
locaux de l’AfPAr - 97440 Saint-André
Tél. 0262 98 10 05

e2Cr sud
65 rue du Père Lafosse 
campus Pro - 97410 Saint-Pierre
Tél. 0262 70 99 69

e2Cr ouest
6 route de Savanna
Immeuble chane chu - 97460 Saint-Paul
Tél. 0262 55 77 92


