
Avenir
Réussite

pour aller de l’avant avec l’e2c !

travail

La réussite est savoureuse
quand tu pars de rien.

”

- Sexion d’assaut, A coeur ouvert



« Franchir le pas pour reprendre sa vie en 
main. C’est sans doute l’une des décisions 
les plus difficiles que nos jeunes stagiaires 
aient prise un jour. Ce jour où ils se sont 
présentés à l’école, alors que toutes les 
portes leur semblaient fermées. 

Ce jour où ils ont eu le courage de tourner 
le dos à l’échec. 

Notre démarche est d’être à vos côtés 
pour franchir ce pas qui peut vous 
paraître insurmontable. Etre à vos côtés 
pour vous accompagner à vous réaliser. 
A réaliser dans la confiance votre projet 
professionnel. Celui qui vous donnera 
la clé à l’école et dans l’entreprise pour 
emprunter cet ascenseur social qui vous 
amène à la réussite. »

•  Dispositif d’insertion professionnelle à 
La Réunion 

•  Ecole labellisée par le réseau national 
E2C France 

•  Financeurs : Région, Etat, Europe, ACSE

• Depuis 2010 : 1576 stagiaires accueillis 

•  49% de sorties positives (emploi ou 
formation)

• Durée moyenne de la formation : 5 mois

• Vous avez entre 18 et 25 ans 

•  Sans diplôme, hors du système 
scolaire depuis plus d’un an, mais 
avec la motivation comme critère de 
sélection

Les financeurs : Région, Etat, Europe, ACSE

Shenaz BAGOT, Présidente de l’E2C réunion

L’E2C…

…Votre école

”

il faut toujours viser la lune, car même en cas 
d’échec, on atterrit dans les étoiles

- Oscar Wilde



Objectif : retrouver le chemin de l’emploi

Vous aussi, réalisez votre projet professionnel 

Près de 50    de sorties positives 

Favoriser votre réorientation vers un centre de formation spécialisé pour vous 
former à un métier en fonction de vos objectifs professionnels

Favoriser votre insertion dans le monde de l’entreprise : stage, 
formation puis emploi

•  Un dispositif ouvert sur l’entreprise et le 
monde du travail : le bureau est composé 
de chefs d’entreprises. 50% de la formation 
se déroule en entreprise 

•  Des équipes de professionnels spécialisés 
et engagés : animateurs et formateurs sont 
à vos cotés pour vous accompagner dans la 
réussite de votre projet professionnel

•  Un accompagnement personnalisé pour 
mieux vous orienter. Nous sommes à votre 
écoute à travers une pédagogie adaptée

Depuis 2010, plus de 400 jeunes 
réunionnais ont réussi à s’insérer 
après leur passage à l’Ecole de la 2ème 
Chance. Aujourd’hui, ils sont en emploi 
ou en qualification pour apprendre un 
métier. 

”

Crois en toi et tu avanceras 

Durant votre parcours vous avez le 
statut de stagiaire de la formation 
professionnelle, ouvrant droit à une 
rémunération (montant en fonction 
de votre situation).



« J’ai 19 ans, j’ai quitté le 
lycée à 17 ans car je me suis 
laissée influencée. Pendant 
2 ans, je n’ai rien fait. J’ai 
essayé de bouger mais tout 
était échec et je ne savais 
plus comment avancer. Avec 
l’aide de l’E2C, j’ai pu finir 
ma formation à temps et 
je me retrouve aujourd’hui 

avec plus d’expérience. 

J’ai pu valider mon projet 
professionnel et je ressors 
aujourd’hui avec un contrat 
chez Jina. Je remercie toute 
l’équipe de l’E2C Ouest de 
m’avoir donné le soutien et 
l’envie d’avancer et de ne 
pas abandonner. »

« Même si j’avais obtenu 
ma place à l’E2C, je pensais 
encore échouer. Je constate 
finalement qu’on y apprend 
à ne plus subir l’avenir mais 
qu’on y travaille en faisant 

des stages dans diverses 
entreprises et en acquérant 
plus de confiance en soi. Je 
me prépare à décrocher un 
emploi. »

« Aujourd’hui, pour avoir 
un métier, il faut être 
patient. Pour entrer dans 
le monde du travail, il faut 
commencer par faire des 
stages d’apprentissage, 

montrer sa détermination 
au patron et rester motivé. 
C’est ainsi qu’on parcourt 
son chemin et qu’on atteint 
les choses désirées. »

”

A l’E2CR mi lé en ler, ma trouv mon affair ! 

Johanna, site Sud

Marine, site Nord

Romain, site Nord

En juin 2014, ils ont signé leur CDI chez E.Leclerc 
au Portail - Saint-Leu. Ces 8 stagiaires du site 
Ouest ont pu bénéficier d’une immersion en 
entreprise de 2 mois et demi chez E.Leclerc en 
Normandie avant de démarrer leur CDI.



Monsieur CASELLATO, 
Restaurateur à Saint-Louis

Monsieur DELALANDE, 
Directeur de DHL Réunion

« En tant que tutrice 
désignée pour l’accueil des 
jeunes stagiaires de l’E2C, 
leurs périodes de stage 
professionnel au sein du 
magasin me permettent 
d’évaluer leur motivation 

et leur implication dans le 
travail demandé, et pour 
certains comme Yvanna, 
la possibilité par la suite 
de signer un Contrat de 
Professionnalisation. »

« L’E2CR est un accélérateur 
d’opportunités professionnelles, 
intrinsèquement connecté 
à l’exigence, l’ouverture 
d’esprit et la prise 
d’initiative liée au monde de 
la restauration. »

”
Il faut savoir trouver sa 
motivation pour briller

- Nicolas, site Est

Madame BASTIDE, Commerçante à Saint-André

« J’apprécie tout 
particulièrement l’attention 
apportée par l’E2CR dans 
la définition du besoin de 
l’employeur afin de pouvoir 
proposer un parcours de 
découverte de l’entreprise 
réussi pour le futur 
stagiaire. Ce moment est 
primordial. »

Un partenariat fort entre l’école et le monde de l’entreprise



Une formation adaptée

•  Evaluation de vos compétences 
et de votre situation sociale par 
nos équipes pédagogiques et les 
animateurs sociaux

•  Remise à niveau des connaissances 
de base : français, mathématiques, 
informatique…

•  Enseignement des techniques de 
recherche d’emploi 

•  Formation en milieu professionnel en 
entreprise

•  Ouverture sur des activités 
culturelles, artistiques et sportives 

”

Si zot i ve avancé, vien à l’E2C ! 



Votre parcours à l’E2C en 4 étapes
”

L’éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde
- Nelson Mandela

•  1ère sélection sur entretien pour déterminer votre motivation
•  Evaluation de vos connaissances pour déterminer le programme 

de formation
•  1er stage de 2 semaines en entreprise sous la conduite d’un 

tuteur pour évaluer le comportement au travail

VOTRE ORIENTATION

ETAPE 1

5 SEMAINES 

Mission Locale/ communes/ pole emploi                  E2C

• Poursuite du programme de formation à l’école et en entreprise
• Confirmation de votre projet professionnel

VOTRE APPRENTISSAGE

ETAPE 3

15 SEMAINES 

Vous êtes prêt à vous insérer dans le monde du travail

• Formation professionnelle rémunérée
• Stage de découverte (3 métiers) en entreprise
• 50% du temps de la formation en entreprise et 50% à l’école

VOTRE ENGAGEMENT

ETAPE 2

15 SEMAINES 

Vous êtes admis à l’E2C

signature d’un contrat d’engagement

VOTRE INSERTION

ETAPE 4

INSERTION

Nous vous délivrons votre attestation de compétences

Qualification :
Accès à une formation 
qualifiante ou un contrat 
en alternance

Emploi :
Accès direct à un emploi 
par la signature d’un 
contrat de travail (cdd, 
cdi, contrat aidé…)



CONTACTS
l’e2c, au plus proche de vous !

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

L’école de la 2ème chance a mis en place un atelier participatif « en route vers le nouveau 
slogan de l’école » avec les élèves pour révéler leur vision sur l’E2C. Ils ont contribué 
aux citations déclinées dans ce document, des extraits qui témoignent de leur vécu.  

”

tu ne connaitras jamais la fin de l’histoire en 
faisant demi tour à deux minutes de la victoire

- Oxmo Puccino, toucher l’horizon
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