
Profiter d’une deuxième chance 

L’Ecole de la deuxième chance accompagne les jeunes sans diplôme vers l’emploi et la formation

Comment aider les jeunes en décrochage scolaire à s’insérer dans un parcours professionnel ? En 2003, la 
région Midi-Pyrénées a lancé une « École de la deuxième chance » pour aider des jeunes âgés de 18 à 30 
ans, sans emploi et ayant quitté l’école sans diplôme, à trouver leur place sur le marché du travail. Cofinancé 
par le Fonds social européen (FSE), le projet les encourage à porter un nouveau regard sur leur situation 
professionnelle et sociale en leur proposant un parcours d’insertion.

Chaque élève est soutenu par un coach
Les jeunes alternent école et stage en entreprise. Tout au long de la formation, chaque élève est soutenu 
de façon individualisée par un coach. Leur motivation est essentielle pour faire de leur passage dans cette 
école un succès. Depuis sa création, l’école a soutenu 1 500 jeunes et collaboré avec 1 000 entreprises. Elle 
a aussi permis à 7 élèves sur 10 d’accéder à un emploi ou à une formation qualifiante. L’E2C Midi-Pyrénées 
fait partie du réseau des École de la deuxième chance présentes sur l’ensemble du territoire français. 

Valeur ajoutée de l’Union européenne
Les École de la deuxième chance sont cofinancées par le Fonds social européen (FSE) qui soutient les 
projets d’accompagnement vers la formation et l’emploi des citoyens européens. L’insertion professionnelle 
des jeunes est une priorité de l’Union européenne. D’autres dispositifs y participent, comme l’initiative pour 
l’emploi des jeunes (IEJ) créée en 2014.

• Le FSE en France : une enveloppe de 6 milliards d’euros pour 2014-2020

• Budget total de l’E2C Midi-Pyrénées depuis 2003 : 
  - 21,2 millions d’euros, dont 29 % du FSE

• 7 élèves sur 10 de l’école accèdent à un emploi 
	 ou	une	formation	qualifiante	à	la	sortie

CHIFFRES CLES

Pour en savoir plus, rendez-vous ici et ici

Traité sur l’Union européenne :
L’Union œuvre pour une économie sociale de marché 

qui tend au plein emploi et au progrès social.

http://www.er2c-mip.com
http://www.reseau-e2c.fr

