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POUR DÉVELOPPER SES TALENTS
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ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE EN VAL-D’OISE, YVELINES ET SEINE-ET-MARNE

L’École de la Deuxième Chance est au 
cœur des métiers du HUB de la Réussite. 
Les 3 Départements confondus, ce sont 
1230 jeunes accueillis.

Avec 13 sites-écoles et 1230 jeunes
accueillis en 2020, l’École de la Deuxième 

Chance 77 - 78 - 95, reste un dispositif 
incontournable d’inclusion basé sur 

un tryptique intégrant l’acquisition de 

compétences, l’expérience en entreprise 

et l’accompagnement pendant et après le 

parcours en E2C.

LABEL :

CHIFFRES CLÉS 2020

VAL-D’OISE

467 jeunes
accueillis

64 % de
sorties positives

YVELINES

401 jeunes accueillis

66% de sorties positives

SEINE-ET-MARNE

362 jeunes accueillis

74 %
de sorties positives
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LES SPÉCIFICITÉS DE L’ANNÉE :
Ce sont désormais 3 départements qui sont une seule et même école. 2020 fût une année de défi, d’inventivité, d’initiatives pour garantir 

le maintien de la qualité d’accompagnement des stagiaires.

• Renouvellement du label en novembre 2020

• Changement de système d’information et d’intégration de l’APC (Approche par Compétences) dans les parcours pédagogiques

• Ouverture du site de Pays de Meaux

• Maintien du lien avec près de 90% des jeunes durant le 1er confinement.

1230 jeunes accueillis sur 13 sites-écoles

dans  3 Départements d’Ile-de-France

Malgré la Pandémie et 

les 3 mois de confinement, 

l’E2C 77-78-95 a eu une capacité 

d’accueil de 80%
sur les 3 départements
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DE NOMBREUX PROJETS 
MIS EN PLACE PAR LES ÉQUIPES ET 

LES PARTENAIRES LOCAUX

LES PROJETS PHARES
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LA JOURNÉE DE LA FEMME

Description : Journée Internationale des droits des Femmes, les jeunes en 

partenariat avec l’association Work’in Girl ont organisé une soirée le samedi 07 

mars 2020.

Objectif : créer un spectacle (sketch et slam) et travailler la mise en scène et 

l’expression scénique accompagnés par un comédien. Les jeunes ont présenté 

le fruit de leur travail au cours d’un spectacle qui a réuni 200 personnes.

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE EN YVELINES
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Description : Les jeunes ont participé fin décembre 2020 à une maraude organisée par 

l’association Au Cœur de la Fraternité (ACF)

Objectif : Collecter des denrées alimentaires, des vêtements et des jouets à l’entrée de 

Markup. Les jeunes ont également aidé les bénévoles à préparer les repas chauds dans 

les locaux d’ACF. Les jeunes ont ensuite distribué les repas aux bénéficiaires au centre-

ville de Mantes-la-Jolie.

ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES PLUS DÉMUNIS
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E2C TIMES 

E2C SMILE

Description : Création d’un journal lors du 1er confinement 

Objectif : Garder le lien à distance avec les stagiaires. Les comités 

de rédaction en visio se sont succédés toutes les semaines durant 3 

mois, les journalistes stagiaires étaient au rendez-vous pour réfléchir, 

débattre et rédiger des articles. Depuis, l’E2C Times est devenu un 

formidable outil pédagogique, inscrit de manière permanente dans le 

parcours de formation à la demande des stagiaires.

L’E2C Smile est né pendant la période du 1er confinement. 

L’idée est de mettre en relation des résidents d’un EHPAD 

et des stagiaires de l’E2C afin d’échanger sur les parcours 

professionnels et les expériences de vie. 

L’EHPAD de Chanteloup-les-Vignes a été enthousiaste pour 

y participer. Depuis, des lettres ont été envoyées par les 

personnes âgées à leur correspondant E2C. 

Une convention de partenariat a été signée.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 - HUB DE LA RÉUSSITE

CODES

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE EN VAL-D’OISE

Au mois d’octobre, un projet a été réalisé avec 

un groupe de 9 stagiaires en partenariat avec 

le CODES 95 (Éducation Santé Val-d’Oise) et 

l’association LudiKaccess. 

24 heures sur le thème des addictions avec 

l’organisation d’un Escape Game proposé à 

d’autres jeunes de l’E2C 95.

Une belle réussite et le message est bien 

passé auprès des jeunes « s’amuser sans se 

détruire la santé ».
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AVENIR ÊTRE EN ENTREPRISE

Début septembre, une semaine Avenir être en 

Entreprise en partenariat avec le Mouvement des 

Entreprises du Val-d’Oise (M.E.V.O.), 11 stagiaires 

ont participé à des ateliers sur la connaissance 

et la sensibilisation aux codes comportementaux 

en entreprise : la communication non-verbale, le 

développement de sa capacité à convaincre et la 

préparation à l’entretien d’embauche. 

Un grand merci au M.E.V.O. et aux coachs.

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Le parcours à l’E2C amène aussi vers la reprise d’études via le 

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires. Un module dédié à 

la préparation aux tests pendant 3 mois a permis à 100% des 

jeunes d’intégrer cette formation universitaire.
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LE PROJET RADIO 
« DU BON CÔTÉ DU PÉRIPH’ »

En partenariat avec la station de radio Aligre.fm, les stagiaires 

de l’E2C ont monté une émission de radio de A à Z. 

Ils choisissent les sujets, la musique qu’ils souhaitent passer, 

écrivent les chroniques, réalisent des reportages sonores et 

animent l’émission directement dans les studios de la radio.
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LE PROJET LÉGUMES 
« PLANTER, RÉCOLTER, DISTRIBUER »

LE PROJET VÉLO
En partenariat avec le DITEP Pierre Male d’Arnouville, les stagiaires ont 

découvert la production potagère et horticole. Ils se sont initiés à la culture 

maraîchère et aux travaux paysagers. 

À l’issue de la récolte des légumes, ils ont distribué des légumes 

gratuitement aux familles du CHRS Escale Ste Monique d’Arnouville. 

Ils ont participé à un évènement organisé par le DITEP : la vente directe aux 

particuliers lors de la matinée « serres ouvertes » afin de présenter leurs 

projets.

Les stagiaires ont participé à des ateliers d’apprentissage 

du vélo en ville, des ateliers relatifs à la sécurité routière. Ils 

ont travaillé autour de la mobilité, fait de l’activité physique 

et se sont initiés à la mécanique cycle. Ils ont découvert 

des nouveaux métiers autour du vélo et vont participer à la 

réalisation d’un projet « randonnée vélo ».
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PARCOURS DÉCOUVERTE : INITIATION À LA 
PRATIQUE DU GOLF

8 stagiaires du Site de Montereau-Fault-Yonne, 

accompagnés de leur formateur sport, ont pu bénéficier 

pendant leur période d’essai à l’école d’une journée 

découverte et initiation à la pratique du Golf.
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7 stagiaires du Site de Melun ont participé à un séjour 

inoubliable grâce à la Fondation 82 4000.

5 jours à la découverte des activités et des métiers de la 

montage, point d’orgue : l’ascension d’un sommet.

Objectifs : valoriser le travail en équipe, la dynamique de 

groupe et se mettre en marche dans la vie. Accomplir et 

s’accomplir.

Les 22 et 23 septembre 2020, 4 stagiaires des sites de Melun et 

Montereau-Fault-Yonne ont eu l’occasion de découvrir le monde de la 

bande dessinée, atelier animé par Loïc VERDIER, auteur de BD.

• Mettre en place un atelier, où l’écriture et le dessin se rencontrent

• Imaginer et écrire des histoires sous forme de BD

• Apprendre, s’initier à créer des bandes dessinées

• Découvrir et acquérir des connaissances liées à l’univers de la BD

• Expression artistique et développement de l’imaginaire

• Participer à un événement culturel national organisé par La Cité

internationale de la BD et de l’image.

PARCOURS DÉCOUVERTE : SÉJOUR 
ALPINISME À BRIANÇON

PROJET « TOUTE LA FRANCE DESSINE »
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ACTION CITOYENNE LA ROYA «BAM» 
BRIGADE ANTI-MOROSITÉ

Suite à la tempête Alex et la catastrophe de La Roya, 

des stagiaires du site de Chelles ont participé à un atelier 

artistique en collaboration avec l’association «Anateliers 

et Cie» pour réaliser une création de leur choix en 

solidarité avec les victimes.

Objectifs :

• Accroître le lien social, l’approche citoyenne et la conscience sociétale des stagiaires.

• Création artistique, créer des circonstances hors de leurs habitudes.

• Faire découvrir et comprendre ce qu’est être citoyen dans son pays à travers une action

bénévole d’engagement auprès de populations sinistrées.

• S’investir à travers l’histoire de « la tempête Alex » catastrophe naturelle, mobiliser les valeurs

républicaines et exercer leurs devoirs de fraternité.

• Faire éprouver et ressentir aux stagiaires leur place de citoyen.

Cette action a donné lieu à une vidéo diffusée sur Youtube.

Un rap a été écrit et chanté par des stagiaires de l’E2C et accompagné par les images de la

terrible tempête.

https://youtu.be/2oYBSd-g-I4



