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

FORMER 
POUR DÉVELOPPER SES TALENTS



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - HUB DE LA RÉUSSITE

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 
1383 jeunes accueillis.

Avec 13 sites-écoles et 1383 jeunes
accueillis en 2021, 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 2021

VAL-D’OISE

510 jeunes
accueillis

64% de
sorties positives

YVELINES

434 jeunes accueillis

61% de sorties positives

SEINE-ET-MARNE

439 jeunes accueillis

69 %
de sorties positives

64% 
de sorties positives 

sur les 
3 départements



LES SPÉCIFICITÉS DE L’ANNÉE :
Dans la continuité de 2020, 2021 a été une année de défis. Nous avons redoublé d’inventivité et d’innovation pédagogique pour garantir le maintien 

de la qualité d’accompagnement de nos stagiaires. 

Malgré les difficultés de sourcing et les baisses de prescriptions, nous avons atteint près de 90 % de nos objectifs d’accueil.

• Renforcement des partenariats et de développement de nouveaux modes de sourcing

• Refonte de la charte graphique et des outils de communication

• Maintien de l’activité tout au long de l’année dans le respect des jauges et des protocoles sanitaires

• De nombreux projets pédagogiques, citoyens et culturels favorisant l’épanouissement des jeunes affectés par le confinement et les nombreuses

restrictions liées à la pandémie

• Innovation pédagogique et développement des parcours spécialisés en réponse aux besoins des métiers en tension.

.
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DE NOMBREUX PROJETS 
MIS EN PLACE PAR LES ÉQUIPES ET 

LES PARTENAIRES LOCAUX

LES PROJETS PHARES
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SÉJOUR ALPINISME AVEC 
L’ASSOCIATION 82-4000 SOLIDAIRES

« À MON TOUR CITOYEN » Une incroyable expérience riche en 

émotions, en activités et en rencontres.

Une immersion exceptionnelle qui a permis à nos jeunes explorateurs 

de travailler sur divers aspects, tels que l’insertion durable, le travail 

en équipe, l’approche citoyenne et la conscience sociale des jeunes.

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE EN SEINE-ET-MARNE

INDUSTREET

Parcours spécialisé « Métiers de l’industrie 4.0 » pour préparer à 

intégrer le campus Industreet qui forme gratuitement aux métiers 

de l’industrie de demain. Les jeunes ont découvert le campus lors 

d’une visite guidée et se sont informés sur les différentes formations 

proposées.
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PROTHÈSE DE LA MAIN 
IMPRIMÉE EN 3D

ATELIER DE CUISINE

En partenariat avec l’association e-NABLE, un groupe de 

stagiaires a réalisé grâce à une imprimante 3D, un prototype de 

prothèse de la main. Celui-ci fait de notre dispositif un maker 

officiel de prothèses à destination d’enfants nés sans main. 

En partenariat avec la Cheffe cuisinière de la Maison des 

Familles à Montereau-Fault-Yonne, les stagiaires ont participé 

à un atelier de cuisine : « Mélange de Couleurs où Mélange de 

Saveurs ».

Ils ont tout réalisé de la conception au choix des plats, la 

rédaction des recettes jusqu’à la gestion du budget imposé. 
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FORMATION, PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE 

VISITE DU CENTRE DE FORMATION IFRIA 

Formation aux gestes de premier secours en 

partenariat avec le SDIS 77 (Service Départemental 

d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne).

Présentation des formations aux métiers de 

l’agroalimentaire et du titre professionnel 

CIMA.

Visite de l’école, des salles pédagogiques et 

des plateaux techniques. 

Échange avec les intervenants et 

apprenants.  

Entretien de positionnement pour les jeunes 

qui souhaitent intégrer la formation.
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VISITE DE CARREFOUR CARRÉ SÉNART

VISITE DE LA MONNAIE DE PARIS

Accueil par le Directeur de Carrefour pour 

une visite du magasin et une présentation 

des métiers. Les stagiaires ont découvert les 

métiers liés à la gestion, à l’entretien et à la 

sécurité du centre commercial.

Les stagiaires ont découvert la Monnaie de Paris, la plus vieille entreprise de France. Une visite guidée de l’atelier et découverte des différentes 

étapes de fabrication d’une médaille. Un temps d’échange précieux qui a donné lieu à des questions/réponses. Visite de la boutique, un moment 

privilégié avec le responsable de la boutique qui a partagé son parcours professionnel atypique. Visite du musée : Les stagiaires se sont lancés à 

la découverte des collections, des monnaies antiques à l’euro, des secrets de fabrication (marteau, presse mécanique) et du savoir-faire.
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ATELIER BD ANIMÉ 
PAR MARC VÉDRINES 

La BD 20 - 21 a été mis à l’honneur et célébré par l’E2C78. 

Après de nombreuses heures à lire et découvrir les histoires 

des autres, il était temps de passer de l’autre côté et de mettre 

en œuvre leur esprit créatif, de titiller leur fibre artistique pour 

enfin écrire, dessiner et réaliser leur propre bande dessinée 

collective en étroite collaboration avec les stagiaires des autres 

sites. L’atelier BD, financé et mis en œuvre par la Mairie de 

Buc, a permis aux stagiaires de découvrir ce que pouvait être le 

travail d’équipe et l’adaptabilité. Les œuvres des stagiaires ont 

été exposées lors du festival Internationale de la BD de Buc. 

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE EN YVELINES

L’association Work’in Girl en partenariat avec la ville Mantes-la-Jolie, 

le Conseil départemental 78 et les associations de solidarité, ont 

organisé l’opération «Le Marché Solidaire» : une collecte de denrées 

alimentaires à destination des plus démunis. En présence du rappeur 

ROHFF parrain de l’action ainsi que d’autres artistes. 

Accompagnés par les formateurs, les jeunes se sont mobilisés. Ils se 

sont relayés toute la journée pour animer et tenir plusieurs stands. 

OPÉRATION «LE MARCHÉ SOLIDAIRE »
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PRIX BD-MINI FESTIVAL
1er Mini Festival de la BD des E2C 78 et 95 au cours duquel 

les travaux d’un an et demi des sites de Saint-Quentin-

en-Yvelines, Magnanville et Chanteloup-Les-Vignes ont 

été présentés. Le festival a fait découvrir l’imagination, la 

créativité, l’engagement et l’enthousiasme des jeunes.

Il s’est clôturé par la Remise d’un prix et un échange en 

visio avec l’auteur (écossais), le dessinateur (italien) et les 

stagiaires. Un jury de 90 jeunes ont lu, partagé, échangé 

autour de 4 BD en lien avec les sujets d’actualité (l’égalité 

femmes-hommes, l’intégration, les Migrants).

À LA RECHERCHE DE L’HISTOIRE DES MUREAUX
Les jeunes sont allés à la découverte de 

l’histoire des Mureaux à travers un parcours 

culturel pour regarder la ville sous un angle 

nouveau : celui de la rencontre avec les 

habitants et la vie d’autrefois ! Ils ont voyagé 

dans le temps, se sont appropriés les lieux 

et les places, d’une manière ludique et 

pédagogique.  
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EXPOSITION LUNAR DREAM

MARCHE POUR L’EAU

Les jeunes ont organisé une exposition 

grandeur nature en faveur du groupe Ariane. 

Une expérience immersive pour les visiteurs 

avec des salles de l’E2C transformées 

en fusée, en cockpit, en laboratoire, en 

armurerie. Un énorme travail des stagiaires 

pour mettre en valeur leurs compétences. De 

nombreux professionnels ont pu assister à 

cette exposition. 

Les stagiaires ont participé à la marche 

solidaire pour l’eau afin de faciliter l’accès à 

l’eau potable dont sont privés 844 millions 

de personnes dans le monde. Une action 

citoyenne dans le domaine de la solidarité 

internationale en partenariat avec la Fondation 

Groupe EDF. L’objectif étant de parcourir un 

maximum de kilomètres à raison de 6 kms = 

un don de 10€ par stagiaire. Cette aide a servi 

à financer la création d’un réservoir filtrant et 

un réseau d’adduction pour le village de Kang 

Ki au Vietnam. 

PRÉSENTATIONS MÉTIERS
Présentation métiers, visite et rencontre avec les 

professionnels et offres de stage pour les jeunes :

Hôtel Campanile d’Epône

Hôtel Entreprise Options des Mureaux

École florale  Greta IKEA (Plaisir)

Carrefour 

(Chambourcy et Flins sur Seine)  
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BOUCHONS D’AMOUR

HACK

Lors de la semaine du Handicap, les stagiaires ont 

participé à une action sociale et citoyenne. 

Découverte de l’association Bouchons d’amour avec 

une visite des locaux, échanges avec les acteurs et 

les bénévoles, définition et mise en place du projet 

de collecte. Ils ont développé un grand nombre de 

compétences tout en favorisant l’entraide, l’écoute et 

l’esprit d’équipe sur une action concrète pour le collectif et 

ainsi fabriquer et livrer les boites de collecte de bouchons. 

Initiation à la fabrication numérique à travers une présentation du FabLab de Cergy. Cette expérience a permis à nos jeunes d’identifier les 

fonctionnalités d’un FabLab, de travailler en groupe et de faire preuve de créativité, de persévérance et d’initiative. 

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE EN VAL-D’OISE
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VOYAGE EN NORMANDIE, TRANSAT JACQUES VABRES

LE DÉPOT / LES ATELIERS ARTISTIQUES

Visite de la ville d’Étretat sur les traces d’Arsène 

Lupin. Nos jeunes ont pu admirer la catène de 

container et sont montés à bord du bateau de 

Jérémie Mion, champion d’Europe et médaillé au 

championnat du monde de voile qui leur a expliqué 

tous les détails de la course et donné le conseil 

« Croyez en vos rêves ! ».

Sensibilisation et découverte des métiers d’art au Dépôt de Beaumont-sur-Oise, nos jeunes se sont initiés à la gravure à partir des visuels de 

leurs choix, reproduction d’œuvres du 18ème et 19ème siècle et Esquisse Manga.
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LES BOUCHONS SOLIDAIRES

JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT 

Nos jeunes ont participé au chargement de 8 tonnes de bouchons en plastique. Ces bouchons sont revendus afin de financer du matériel pour 

les personnes en situation de handicap. Dans le cadre du projet «Les bouchons solidaires », ils ont également réalisé la pesée de la collecte de 

plus de 77 kg de bouchons avec l’association UBUE Argenteuil.  

Dans le cadre du concours « Je Filme le Métier 

qui me Plaît », un groupe de 6 stagiaires et leur 

formateur Aurélien ont passé une journée à la 

ferme pédagogique « Les Z’Herbes Folles » à 

Pontoise pour le tournage. 

De superbes rencontres, beaucoup de travail 

et d’émotion avec la naissance de 3 agneaux 

le jour même. 
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VENTE SOLIDAIRE DE PLANTES

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MAÇONNERIE ET DE L’ARCHÉOLOGIE

Nos stagiaires ont participé à l’eco-village organisé 

par le Lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles.

Au programme : vente solidaire de plantes pour 

valoriser le travail des jeunes dans le cadre du projet 

maraîchage et espaces verts avec l’Itep d’Arnouville 

et atelier d’initiation à la pratique du vélo. 

Plusieurs stagiaires ont participé à une journée de découverte des métiers de la maçonnerie et de l’archéologie avec l’association REMPART 

(Chantier de bénévoles pour le patrimoine) dans le cadre de l’action Patrimoine et lien social. 


