ÉDUCATION

8

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE

Gestion de projet et travail en équipe sur la
création du journal de l'E2C

Atelier "Diagnostique de compétences en bureautique"
lors de la 1ère rentrée sur le site du Morne-Vert

L’École de la Deuxième Chance (E2C) est un organisme de formation portée par l’Association «
L’insertion en Action » créée en 2010 par M. José BLEZES et labellisée en 2014. Sa mission est
d’accompagner les jeunes de 16 à 25ans, décrocheurs scolaires, à construire leur avenir et à s’insérer
dans la vie sociale et professionnelle.
L’E2C offre aux jeunes un accompagnement global et individualisé dont les objectifs sont :
- L’identification d’un projet professionnel adapté
- Le développement des compétences professionnelles dans le métier choisi par la réalisation de
stages (alternance)
- Le développement de compétences fondamentales sur un référentiel national de 9 domaines
de compétences (la communication orale et écrite, la logique et le raisonnement mathématique,
l’utilisation de l’outil numérique, la vie en collectivité, la sécurité, l’environnement, la vie culturelle,
sociale et citoyenne, le sport et les langues étrangères)
- Le développement de l’autonomie et de la capacité à atteindre ses propres objectifs sur le plan
personnel et professionnel.
L’approche pédagogique est très différente d’un établissement classique : les activités proposées
s’articulent uniquement à travers la réalisation de projets collectifs ou individuels, ce qui mobilise
particulièrement l’investissement et la motivation des jeunes. Ce ne sont pas des « matières » mais des
projets qui se concrétisent par la mise en applications d’un ensemble de compétences transversales.
Parmi ces nombreux projets, nous pouvons citer : l’organisation d’événements, des voyages avec des
immersions professionnelles, la gestion d’une friperie pédagogique et solidaire, et la réalisation d’une
émission en partenariat avec Trace « Your Voice » diffusée dans 150 pays dans le monde ainsi que
sur la chaine Youtube de l’E2C Martinique Centre et nombreux autres projets souvent à l’initiative des
jeunes.
D’autres activités régulières sont également proposées, tel que des visites d’entreprise, des rencontres
avec des professionnels, de l'improvisation théâtrale, des visites culturelles, des randonnées, de la
boxe, de la Yole, du Ping-Pong et du badminton.
A l’E2C, les jeunes sont acteurs de leur formation et n’ont aucunement le sentiment de la subir. Plus
de 60% des jeunes ont pu atteindre leurs objectifs en 2020. A la fin de leur parcours, une Attestation
de Compétences Acquise (ACA) est délivrée à chacun des jeunes et un suivi d’au moins un an est
réalisé et permet aux jeunes de continuer à bénéficier de l’aide dont ils ont besoin.
Les rentrées s’effectuent toute l’année
La formation dure entre 3 mois et 2 ans selon les besoins et objectifs de chacun
Les jeunes touchent une rémunération (entre 200 et 500€ par mois, selon l’age)

Photo de groupe lors d'un rassemblent sur le marché du
Malecone à Fort-de-France pour une action de communication
et distribution de flyers

2, rue de la formation Professionnelle - Sainte Thérèse - Fort-de-France
De 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h00
0596 57 39 56 - 0696 38 26 72
Informations recueillies auprès de la responsable pédagogique Mme LAFOSSE le 03 Juin 2021

Photo de groupe lors d'une randonnée à Trou Cochon au Vauclin : encourageons notre jeunesse

