


 Remise à niveau en enseignement général 

 Orientation professionnelle 

 Levée des freins à l’emploi 

 Ouverture sur le monde/citoyenneté 

Ce dispositif passerelle totalement innovant  offre aux demandeurs d’emploi de 18 à 30 

ans peu ou pas qualifiés une nouvelle chance d'insertion économique et sociale par 

l'éducation et la formation. Elle dispense un accompagnement individualisé en travaillant 

sur  la découverte et la confirmation de projets professionnels par l’alternance, la remise à 

niveau des savoirs fondamentaux, la gestion des freins à l’emploi. 

PHASE 1: Evaluation initiale et plan de formation 

 Étape d’intégration et confirmation de l’engagement 

PHASE 2 : émergence de projet 

 Découverte de métiers, stages, immersions pour 

prise de conscience de ses compétences 

PHASE 3 : confirmation du projet professionnel 

 Acquisition et évaluation des gestes professionnels 

du métier en entreprise 

PHASE 4 : reconnaissance des acquis et 

certification 

 Finalisation du portefeuille de compétences 

Remise à niveau 

individualisée 

Compétences et 

devoirs fondamentaux 

Attestation de 

compétences 

acquises 



 La Directrice;  

 La Responsable pédagogique: encadre l’équipe de formateurs  et 

garantit la cohérence entre votre cursus et le cahier des charges des 

Ecoles de la 2
e
 Chance. 

 Le Chargé de Mission en Entreprise: Il sera votre interlocuteur pour 

les stages en entreprise,  votre sortie vers la formation et/ou l’emploi. 

 Le formateur 1ère phase: Il mettra tout en œuvre pour que les 4 

premières semaines en centre vous permettent de cibler vos besoins/

freins, rencontrer des partenaires, adopter un comportement 

professionnel. 

 Les Formateurs référents: un formateur vous accompagnera, dans 

une relation privilégiée, respectueuse, tout au long de votre cursus. 

 Les formateurs matière: en Mathématiques/ARL, Maîtrise de la 

langue française, TRE/DRE, Bureautique. 

 La secrétaire: vous traiterez avec elle tout ce qui concerne votre 

dossier administratif, retards, absences, rémunération . 

 L’Animatrice pédagogique: Elle vous accompagnera au cours des 

visites culturelles, pédagogiques, en entreprise . Elle est également 

chargée de seconder les formateurs. 

 L’animateur sportif: 4h/semaine. L’animateur sportif vous redonnera 

le goût de vous dépenser, de vous investir à travers des activités 

originales et ludiques. 

  Alternance : environ 40% de la totalité du parcours en entreprise:  immersion, 

découverte puis confirmation. 

  Parcours  totalement individualisé. 

  Logique de preuve dans l’acquisition des compétences. 

  Stagiaires acteurs de leur formation: signature contrat d’engagement dans la 

formation (comportement), contrat de formation, contrats objectifs… 

  Une échelle des sanctions à visée éducative. 

  Un livret de suivi pédagogique, avec un portefeuille de compétences. 

  Une Attestation de Compétences Acquises ,en fin de parcours; 

LOCAUX: 

 Plateforme de 320 m2. neuve et 

fonctionnelle 

  Espace repos et restauration, 

avec micro-ondes et 

réfrigérateurs. 

 

MATERIEL MULTIMEDIA: 

 Ordinateurs portables/  

connexion internet pour les 

stagiaires . 

 Vidéoprojecteurs. 

  Imprimantes.  

 

LOGICIELS D’INDIVIDUALISATION 

DES PARCOURS: 

 Les NTIC: EDA pour la remise à 

niveau individualisée 

  SIOUCS: une base de données  

permettant de contrôler 

l’acquisition progressive des 

compétences. 

 

DES PARTENAIRES INVESTIS  

 434 structures partenaires 

toutes activités confondues. 

 Dont 320 entreprises. 

 Partenariats formalisés pour les 

freins périphériques à l’emploi. 



1) PHASE 1  

 Retracer le parcours du stagiaire lors de son entrée à l'E2C,  

 Evaluer ses motivations et son intérêt pour un ou plusieurs 

secteurs d'activité,  

 Réaliser, pour chaque stagiaire, une évaluation initiale. 

 Réaliser les premiers stages (dont le niveau dépend du degré 

d'avancement du projet professionnel de chaque stagiaire),  

 Identifier les 1ers freins pour les leviers, débuter la PSE. 

 Réaliser le "bilan étape #1 " qui est un bilan détaillé du plan de 

formation (bilan des compétences par module), mais aussi du projet professionnel naissant . 

 

 2) PHASE 2  

 Construction du projet professionnel et de formation . 

 Émergence du projet : projet d’insertion sociale et professionnelle. 

 Orientation professionnelle. 

 Remise à niveau pour les  trois  savoirs  de  base  obligatoires  

de  la  Charte  des  Écoles  de  la  2
e
 Chance  :  Français, 

Mathématiques , Bureautique-Informatique,  auxquelles  

s'ajoutent  les activités  socio -culturelles et sportives. 

 

 3) PHASE 3 

 

 Connaissance du monde professionnel : apprentissage des gestes et des comportements 

professionnels  élémentaires réalisés dans  l’entreprise. 

 la  préparation du projet professionnel, marqué  notamment  

par  un parcours  en  alternance  école/Entreprise  et  Vie 

collective. 

 

 4) PHASE 4 

 Le bilan final est réalisé . 

 Validation des compétences acquises 

certification E2C. 

 Remise du portefeuille de compétences. 

 Livret de suivi  

 Signature de contrat . 

 Entrée en formation qualifiante ou emploi. 

 Suivi post formation : tous les 3 mois ou tous les mois. 



 LÉGISLATION DU 

TRAVAIL 

 PSE 

 SCIENCES 

 SIMULATIONS 

D’ENTRETIENS 

 VEILLE PAR BASSIN 

D’EMPLOI 

 ANGLAIS 

 CODE 

 BUDGET 

 ALIMENTATION 

 MOBILITÉ 

 ADDICTIONS 

 ACTUALITÉS 

 LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATION 

 LA REPRÉSENTATI-

VITÉ 

 ATELIERS LOGIQUE 

 GESTION DE PRO-

JETS 

 BILAN DE SANTÉ 

 PASSAGE DE LA 

PSC1 ET/OU SST  

 REMÉDIATION FLE 

AVEC NOTRE PAR-

TENAIRE CLEF 89 

 JEUX CULTURELS 

 ENVIRONNEMENT 

 

Durant votre cycle de formation, vous serez amené à recevoir des 

ordres de mission en relation avec votre parcours de formation ou 

les difficultés périphériques à l’emploi qu’il éprouve. 

 

Toute démarche extérieure nécessite un ordre de mission 

préalable. 

Ces dernières doivent, pour être validées, tamponnées par 

l’organisme partenaire et remises aux formateurs  48 heures 

maximum après la mission.  

Tout défaut de tampon et de signature impliquera la nullité de la 

mission et le stagiaire sera considéré comme absent. 

Une mission partiellement effectuée sera considérée comme nulle 

et le stagiaire sera considéré comme absent. 

Quand un ordre de mission a été validé par les formateurs, le 

stagiaire s’engage à signer la feuille d’émargement en centre. 

Horaires stagiaires 

 

Lundi  8h30 12h30 – 13h30 17h00 

Mardi  8h30 12h30 – 13h30 17h00 

Mercredi 8h30 12h45 – 13h30 17h00 

Jeudi  8h30 12h45 - 13h30 17h00 

Vendredi 8h30 13h00 – Libre 

Pauses  

 

9h45010h 

11h00-11h10 

14h50-15h 

16h00-16h 10 



 Si la plupart des ateliers  sont obligatoires certains modules restent  

sur la base du volontariat (anglais, code, certaines sorties) 

 Les stagiaires peuvent demander des modules correspondant à 

leurs préoccupations: comment remplir 1 feuille de sécu, les 

impôts, etc. 

 Emploi du temps adaptable, avec accord du formateur référent  

pour honorer certains rendez-vous (pro ou sociaux, permis, 

prescripteurs, visites d’entreprises, activités…) 

 Gestion de projets à l’initiative des stagiaires.. 

RÈGLES DE BASES 

Pour vous intégrer dans l'entreprise. Cela 

implique de : 

 être ponctuel et respecter les horaires et la 

durée du travail, 

 être assidu dans votre travail 

 vous présenter dans une tenue 

vestimentaire compatible avec 

l'environnement professionnel.  

CONNAÎTRE ET RESPECTER LES RÈGLES 

AU TRAVAIL, HYGIÈNE, SANTÉ, SÉCURITÉ 

 respecter les règles et consignes de 

Travail, 

 respecter les règles d'hygiène et de 

sécurité, 

 respecter le matériel et l'environnement 

technique, 

 respecter les critères qualité de l'entreprise, 

 organiser son activité en anticipant les 

risques et les conséquences générées sur 

l'Environnement.  

SAVOIR DIALOGUER ET COMMUNIQUER 

 établir des relations professionnelles 

(clients, partenaires, collègues, etc.), 

 adapter votre comportement à la situation, 

 rendre compte de votre travail.  

DEVENIR AUTONOME DANS VOTRE 

TRAVAIL 

 faire preuve de motivation dans les 

situations de travail, 

 Avoir l’esprit d’initiative, 

 réaliser des tâches de manière autonome, 

 faire preuve de maîtrise et de calme en 

toute situation, 

 agir de façon organisée et méthodique. 



La Ligue de l’enseignement de Bourgogne, fondée en 1982, a pour 

but, au service de l’idéal laïque, démocratique et républicain, de 

contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. 

Mouvement d’éducation populaire, elle invite les femmes et les 

hommes à débattre et agir afin : 

 de permettre à chacun de comprendre la société où il vit, de s’y situer, de s’y exprimer et d’agir en 

citoyen, 

 de développer toutes les initiatives collectives et associatives favorisant l’épanouissement le plus 

large des personnes par un égal accès de tous à l’éducation, à la formation, à la vie professionnelle, 

à la culture, à la communication, au sport, aux vacances et aux loisirs 

 de faire vivre la laïcité, principe constitutionnel et valeur universelle 

 

MISSIONS 

La Ligue de l’enseignement de Bourgogne met en œuvre des actions dans les domaines de l’éducation, 

de la formation, de l’action culturelle, sportive, touristique et sociale, en ce qu’elles favorisent sur le 

territoire régional une réelle garantie des droits civils et politiques, économiques et sociaux, des libertés 

fondamentales et du progrès de la démocratie.  

Pour plus d’information : www.laliguebourgogne.org 

Les Écoles de la 2
e
 Chance (E2C) ont pour objectif 

d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de 

jeunes adultes de 18 à 30 ans sans qualification et 

sans emploi. Les E2C sont rassemblées autour 

d'une association : "Le Réseau des Écoles de la 2
e
 

Chance" (Réseau E2C France) depuis juin 2004 autour d'une Charte des 

Principes Fondamentaux.  

En 2014,les Écoles de la 2
e
 Chance ont accueilli 14 385  jeunes, sans 

qualification (soit 10 fois plus en 10 ans) pour accompagner leur intégration 

sociale, citoyenne et professionnelle. Avec 107 sites sur le territoire, le 

Réseau E2C France est présent dans 18 Régions et 48 départements et 

4 ultra-marins. Avec 58 % de sorties positives sur le territoire 

métropolitain, le dispositif est au cœur de la problématique sociale des 

jeunes sans qualification en voie d'exclusion.  

Les E2C sont un complément aux effort de l'enseignement sur les 

décrocheurs et un outils des politiques publiques pour les emplois de 

demain. Le Réseau E2C France s'inscrit pleinement dans le paysage 

institutionnel et a mis en place les outils indispensables pour assurer la 

qualité du dispositif par un processus de labellisation. Il confirme ainsi 

son rôle actif dans l'intégration sociale et professionnelle des jeunes 

adultes en difficulté.  

CHARTE DES PRINCIPES 

FONDAMENTAUX 

 

 Institution portée par les 

collectivités territoriales 

 Assurer l’insertion 

professionnelle et sociale 

des jeunes en difficultés 

 En partenariat étroit avec le 

monde de l’entreprise 

 Ne délivre pas de diplôme 

mais accrédite des 

compétences 

 Accompagne le projet 

personnel et professionnel 

du stagiaire 

 Travail en réseau avec tous 

les acteurs intervenant 

auprès de leur public 




