Visite de l’École de la Deuxième Chance
Une visite des locaux de l’École de la Deuxième Chance à Chelles est organisée le
vendredi 23 novembre, à 15 heures, en présence de Paul Miguel, Président de ParisVallée de la Marne, et des élus communautaires.
L’association Deuxième Chance Seine et Marne, qui porte le dispositif E2C77, est membre
du Réseau national des Ecoles de la 2e Chance qui accompagne chaque année plus de
15.000 jeunes adultes (de 18 à 25 ans) en grande difficulté dans leur insertion.
L’E2C77 accueille chaque année près de 400 stagiaires Seine-et-Marnais sur 3 sites
implantés à Chelles, Melun, Montereau-Fault-Yonne. Ces jeunes bénéficient tout au long
de leur parcours à l’E2C77 d’une rémunération, versée directement par la Région Île-deFrance, de 300 à 650 € (selon leur situation sociale et familiale au titre de leur statut de
stagiaire de la formation professionnelle).
A l’issue de leur cursus, qui alterne périodes de formation sur les fondamentaux et périodes
d’immersion en entreprises, plus de 60 % des stagiaires de l’E2C77 (64% en 2017, 72%
après suivi post-parcours) accèdent à l’autonomie sociale et professionnelle.
L’agglomération de Paris-Vallée de la Marne subventionne l’E2C de Chelles à hauteur
de 100 000 euros en 2018 pour l’accompagnement d’un minimum de 85 jeunes du
territoire, avec un objectif de 65% de sorties positives calculées sur trois mois.
Pour l’année 2018, l’E2C de Chelles a atteint cet objectif, avec 103 stagiaires accueillis
issus du territoire de la Communauté d’Agglomération.
Le Président de Paris-Vallée de la Marne et les élus communautaires visiteront les locaux
de l’École de la Deuxième Chance, 16 rue de l’Ormeteau à Chelles, le vendredi 23
novembre :
15 h : Accueil des invités par M. Charles-Henri GROS, directeur général de l’E2C77
15 h 15 : Visite des locaux - présentation des parcours. Rencontre avec l’équipe
pédagogique et échange avec les stagiaires présents sur le site
15 h 45 : Rafraîchissement et échange informel
16 h 30 : Départ de la délégation

