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À L A U N E
VISITE DES ÉLUS DE LA 
CCIMP EN PRÉSENCE DE 
M. JACQUES PFISTER

« KAPORAL RECYCLE TON JEANS » PAR KAPORAL ET 
L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE DE MARSEILLE 

• UPCYCLING ET INSERTION SOCIALE, UN PROJET AUX 
VALEURS AFFIRMÉES
Cathy Racon, directrice de la communication chez Kaporal, 
décrit l'opération comme «  un premier pas vers une démarche 
solidaire et responsable pour notre société, développée main dans 
la main avec le tissu associatif marseillais. Responsabilité écologique 
d’un côté, responsabilité sociale de l’autre, cette opération s’inscrit au 
cœur d’une des valeurs fortes de Kaporal, la responsabilité, qu’elle 
entend promouvoir auprès de tous.» 
De novembre à décembre, Kaporal a mis en place dans son 
réseau de boutiques un dispositif de récolte des vieux vêtements 
en jeans contre un bon d’achat de 20 €. Plus de 5 000 pièces ont 
ainsi été récoltées. L’objectif était de leur donner une deuxième 
vie en créant de nouveaux objets originaux. Pour mener à bien 
cet exercice d’upcycling, Kaporal a collaboré avec le chantier 
d’insertion 13  A’tipik, spécialisé dans la confection textile à 
Marseille. 
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L’École a initié à l’automne 2015 un partenariat avec l’entreprise marseillaise Kaporal autour de l’opération qui est devenue « Kaporal 
recycle ton jeans ». 

Les objets de décoration et les accessoires en édition limitée 
réalisés à partir de ces pièces en denim ont ensuite été mis en 
vente, d’abord lors d’un lunch créatif organisé à l’E2C Marseille, 
puis, depuis le 31  mai, dans les Kaporal stores et sur le site 
internet de Kaporal. Les bénéfices dégagés par la vente de cette 
collection seront intégralement reversés à l’École pour son 
développement. 
• LES ATELIERS DE CONFECTION AVEC 13 A’TIPIK
Au sein de l’atelier 13 A’tipik, les milliers de jeans récoltés ont 
été lavés, démontés et recousus pour en faire cache-pots, 

vide poches, coussins et totebags. En collaboration avec les 
équipes de stylistes de Kaporal, ces pièces en jeans ont été 
réassemblées une à une avec soin et créativité. « Nous avons 
utilisé toutes les pièces sans exception. Avec les plus petites d’entre 
elles nous avons fabriqué des sardines qui peuvent servir de porte-
clés » précise Sahouda Sallem, directrice du chantier d’insertion.
Braian Dias De Figueiredo, Naidati Mouhadji, Hafsoita Soule et 
Daniela Todorova, stagiaires à l’E2C Marseille, ont participé à la 
confection des objets. Trois mois durant, ils se sont rendus deux 
après-midis par semaine au chantier d’insertion de 13 A’tipik en 
compagnie de Véronique Poutier, formatrice référente, et de 
Khédidja Sélaouti, chargée de mission entreprise.
Ce projet leur a permis de découvrir le monde de la confection et 
le fonctionnement d’un chantier d’insertion. Braian et Hafsoita, 
qui ont signé entre-temps un contrat de travail, ont dû arrêter 
les sessions en atelier.
Naidati et Daniela les ont suivies jusqu’au bout et ont ainsi pu 
participer à la création des objets du début à la fin. 

« Les stagiaires ont pleinement adhéré au projet, depuis la 
confection des produits recyclés au sein du chantier 13 A’tipik 

jusqu’à leur vente sur les stands Kaporal à l’E2C Marseille.  
Je les ai sentis responsables, enthousiastes, très investis dès la 

répétition, soucieux de présenter au mieux les collections de 
coussins, sacs, cache-pots et autres objets décoratifs. Ils ont 

d'ailleurs réalisé de bonnes ventes et en ont retiré un  
vrai sentiment d’accomplissement. »  

Véronique 
« J'ai beaucoup apprécié le partenariat avec l'école de la deuxième 
chance. Les mots ne suffisent pas pour le dire ! Daniela et Naidati 
m'ont témoigné l'ampleur de la réussite de ce beau projet ! » 
Sahouda 

• DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MODE, DE LA VENTE ET 
DE LA CONFECTION
Vingt autres stagiaires de l’E2C ont découvert les métiers de 
la mode, de la vente et de la confection lors de l’information 
collective animée dans nos locaux par Emmanuelle Germani 
et Fanny Diadema, respectivement directrice des ressources 
humaines et cheffe de projet communication, marketing 
opérationnel, événementiel, média chez Kaporal.

Suite page 4 >>

Vendredi 13 mai, notre président le Professeur Jean-Louis 
Reiffers et notre secrétaire générale Sonia Ciccione ont  
accueilli une délégation de la Chambre de Commerce et  
d’Industrie Marseille-Provence (CCIMP) composée de son  
président, M. Jacques Pfister, de trois vice-présidents, Mme 
Christine Fabre et MM. Louis Aloccio et Marc Pouzet, et de  
plusieurs membres et membres associés de la CCIMP dont  
M. Jean-Paul Solal, qui assume la vice-présidence du conseil 
d’administration de l’E2C Marseille revenant à la CCIMP. 

Cet événement faisait suite à l’intervention de Jean-Louis  
Reiffers lors de l’assemblée générale de la CCIMP le 26 février 
dernier. L’objectif de cette visite sur le site de Saint-Louis était 
double : d’une part, poursuivre notre réflexion commune sur  
l’articulation entre les besoins des entreprises et la prépara-
tion à l’emploi des stagiaires de l’E2C ; d’autre part, mieux faire 
connaître le dispositif aux élus et leur offrir l’occasion d’un 
échange avec nos stagiaires. 

La CCIMP a été une partenaire fidèle et de la première heure de 
l’E2C Marseille. M. Pfister a mis à profit la visite pour confirmer son 
soutien aux travaux de l’École, notamment l’appui de la CCIMP 
pour organiser des rencontres avec les grandes entreprises de 
la région et proposer des stages et des emplois à nos stagiaires. 

La visite a aussi été l’occasion de présenter le projet de comité  
stratégique, qui a été validé par le Conseil d’administration de 
l’E2C du 16 juin.  Présidé par M. Marc Pouzet, ce comité aura pour 
rôle de réunir quelques chefs d’entreprise dans des domaines  
d’activité correspondant aux débouchés de nos stagiaires, afin 
d’améliorer les synergies entre emploi et parcours à l’E2C, de  
réfléchir aux innovations possibles en matière de pédagogie et de 
financement, ou encore d’identifier métiers en tension et emplois  
du futur pour les niveaux de qualification initiale les moins élevés.

Légende photo (de gauche à droite) : Mme Cheffia Natouri, directrice formation, Mme Élodie Hubert, chargée de communication, MM. Michel 
Honorat et Renaud-Henry Fil, membres associés, Mme Christine Fabre, vice-présidente déléguée à la mission compétitivité interne, M. Jacques Pfister, 
président, M. Jean-Paul Solal, membre élu mandataire auprès de l'École de la deuxième chance, Pr. Jean-Louis Reiffers, président (E2C Marseille), M. 
Louis Aloccio, vice-président, M. Marc Sardo, responsable logistique (E2C Marseille), Mme Béatrice Laget, animatrice des élus, M. Marc Pouzet, vice-
président délégué à la mission services, Mme Sonia Ciccione, secrétaire générale (E2C Marseille), Mme Caroline Sésia, membre associée, inscrite à la 
mission formation.
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Depuis 2013, les stagiaires de l’E2C participent à l’événement 
« SimONU EDC », organisé par les associations Phoenix égalité 
des chances et SimONU de Kedge Business School.

Une centaine de jeunes issus de dispositifs œuvrant pour 
l’égalité des chances est invitée chaque année à prendre part 
à une simulation de l’Assemblée générale des Nations unies. 
Regroupés par délégations, ils assument la représentation 
d’un pays et de sa position sur une problématique d’ordre 
général. Le temps d’une journée, les jeunes se prêtent au jeu 
des négociations et des discours, sous le regard d’observateurs 
qui récompenseront les meilleurs d’entre eux. Le dessein de 
cette journée est de les intéresser à des sujets importants de 
la politique internationale et de prendre conscience de leur 
capacité d’écoute et de négociation.

Dix de nos stagiaires ont ainsi découvert le monde de la 
diplomatie dans les tribunes de « l'Assemblée générale de 
l'Égalité des chances », tenue à Luminy le samedi 5 mars. Le 
thème de la session de cette année était « Comment soutenir 
l'accès à une éducation de qualité dans un contexte d'essor de 
l'enseignement privé ? »

Marie Bataille, Naré Derderian Rostomyan, Alan Andriamialy et 
Mohamed Korchid représentaient le Danemark, Nour Fatnassi, 
Keryann Guillaume et Siham Essalhi les États-Unis, Marion 
Dupont, Paoline Kaci et Boukhemis Dib la Russie.

SIMONU, LES STAGIAIRES DE L’E2C DANS  
LA PEAU DE DÉLÉGUÉS DES NATIONS UNIES
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Pour assumer pleinement leurs nouvelles fonctions, ils se 
sont préparés avec le plus grand soin durant deux séquences 
de cours avec l’aide de leurs chargées de mission entreprise, 
Chrystel Filosa-Bianchi et Christelle Lebrun, et d‘étudiants de 
Kedge qui les ont coachés dans leurs recherches sur le contexte 
politique, culturel, économique et social de leurs pays d’un jour.

Christelle, Chrystel et Élodie Hubert, notre chargée de 
communication, ont également endossé le jour J le rôle 
d’observatrices. Elles ont à ce titre fait partie du jury qui a analysé 
les négociations des « honorables délégués » tout au long de la 
journée. 

Les trois équipes de stagiaires de l’E2C Marseille ont été félicitées 
par les observateurs pour la qualité de leurs propositions (taxes 
sur les écoles privées, mise en place d’Écoles de la deuxième 
chance, alphabétisation et éducation des femmes…) et pour la 
qualité de leurs arguments. 

Diffusion d’un film de présentation de Kaporal et d’un spot 
publicitaire, échanges sur la vie en entreprise et le monde du 
travail, focus sur les métiers de la mode, de la vente et de la 
confection : cette information collective claire, pédagogique et 
interactive a donné à nos stagiaires un bel aperçu de l’esprit de 
la marque mais aussi de la grande diversité des professions que 
l’entreprise propose. 
Les équipes de l’École présentes ont particulièrement apprécié 
l’accent sur les points-clés à respecter pour un entretien 
d’embauche réussi (de la tenue vestimentaire au savoir-être), 
sur les astuces pour bien s’insérer professionnellement et 
aussi sur les perspectives d’évolution qu’offrent les métiers de 
la vente. Ce sont des messages que nos équipes s’efforcent de 
leur transmettre au quotidien, mais leur impact est beaucoup 
plus fort lorsqu’ils les entendent de la part de la DRH d’un grand 
groupe de mode.
« Je m’y voyais car je souhaite m’orienter vers les métiers de la logistique 
dans la grande distribution, ou travailler dans les entrepôts » nous a 
confié Hasnia Saridj à la fin de l’intervention. Hasnia a d’ailleurs 
participé activement à la logistique de l’événement du 31 mai.

• ÉVÉNEMENT LUNCH CRÉATIF À L’E2C MARSEILLE
Afin de célébrer cette collaboration réussie, Kaporal a organisé 
un lunch créatif le mardi 31 mai 2016 à l’École de la deuxième 
chance de Marseille.
Clients et partenaires de la marque, bloggeurs, journalistes, 
salariés des trois entités et stagiaires de l’École ont découvert 
sur place et en avant-première la collection capsule. Ils ont 
participé à des ateliers de « Do It Yourself » pour réaliser leurs 
propres customisations et ont parcouru l’exposition réalisée 
par l’artiste Sébastien Nadaud sur les coulisses de cette belle 
aventure humaine « made in Marseille ».
Lors de leur allocution, Laurence Paganini, directrice générale 
de Kaporal, Cathy Racon, directrice de la communication, 
Emmanuelle Germani, directrice des ressources humaines, 
ainsi que Jean-Louis Reiffers, président de l’E2C Marseille, ont 
tous salué l’effort déployé par les équipes du projet et par les 
stagiaires de l’E2C. S’ajoutaient aux stagiaires de 13 A’tipik et à 
Hasnia les stagiaires de la filière restauration qui ont préparé et 
servi le buffet, le trio de choc Imène Bouguerra, Anaïs Bottiglieri 
et Keryann Guillaume qui a constitué l’équipe de l’accueil, ainsi 
qu’Anthony Coulammeidine, Sofiane Hassouna, Emmanuel 
Baba Nhamado et Narjis Mettai qui ont assuré la vente d’une 
partie des objets. 

À l’origine du projet, la secrétaire générale de l’École Sonia 
Ciccione souligne que cette belle expérience est le point 
de départ d’un long partenariat : « Kaporal et 13 A’tipik ont été 
formidables. Ce projet a permis de créer un beau partenariat avec 
une entreprise dynamique, autour de valeurs parlantes pour nos 
stagiaires et d’actions concrètes les rapprochant du monde du 
travail. Nous travaillons à présent à transformer l’essai : Kaporal 
prévoit d’accueillir un premier stagiaire en stage courant juin, 
grâce à l’engagement de son directeur commercial retail Thierry 
Bongiovanni et nous réfléchissons déjà à une future opération avec 
Kaporal, 13 A’tipik et Nouria Nehari. » (L’atelier de maroquinerie de 
Nehari Créations, l’entreprise de Nouria, est hébergé au siège 
de l’E2C Marseille.)

• LES DISCOURS DE POSITIONNEMENT QUI ONT MARQUÉ 

« D’après l’UNESCO, près de 800 millions d’adultes ne savent ni lire 
ni écrire. Le royaume du Danemark est fier d’annoncer aujourd’hui 
sa décision d’assouplir son système d’immigration et d’accueillir plus 
d’étrangers dans nos écoles, pour les faire bénéficier de notre système 
éducatif performant qui affiche 100% de taux d’alphabétisation.  » 
(Alan, honorable délégué du Danemark) Suite page 6 >>
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ERDF (devenu ENEDIS depuis le 31 mai) et l’École de la deuxième 
chance de Marseille ont renouvelé le 21 mars 2016, pour la 
troisième année consécutive, leur convention de partenariat 
favorisant l’insertion des stagiaires de l’E2C dans les filières 
de stages et d’emploi du leader français de l’électricité. À cette 
occasion, Michel Salducci, responsable RSE à la direction 
territoriale ERDF Bouches-du-Rhône, et Julie Lefebvre, 
responsable recrutement, ont présenté à plus de 60 stagiaires 
les métiers proposés par l’entreprise ERDF et les formations 
permettant d’y accéder.

Sur la photo : Jean-Michel Saccazes, directeur ERDF Bouches-du-Rhône 

(à gauche) et Gilles Bertrand, directeur général de l’E2C Marseille.

L’an dernier, les efforts déployés dans le cadre de ce partenariat 
ont permis à deux stagiaires de l’E2C Marseille de signer des 
contrats d’apprentissage et de professionnalisation avec 
ERDF. Ces réussites ont été permises grâce à un travail de 
suivi individualisé : connaissance des opportunités d’emploi 
chez ERDF, identification des obstacles à l’intégration des 

L’E2C MARSEILLE ET ERDF :  
UN PARTENARIAT POUR UNE INSERTION 
PROFESSIONNELLE DURABLE
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stagiaires de l’E2C dans l’entreprise, suivi des candidats tout 
au long du processus de recrutement (titres V et bac pro élec), 
accompagnement renforcé par les maîtres d’apprentissage. 

Emmanuelle Ferrer, chargée de mission entreprise à l’E2C en 
charge du suivi post-parcours, est en charge de ce partenariat 
depuis sa création. 

« Créer un lien entre une entreprise comme ERDF et les stagiaires de 
l’école demande du temps, cela nécessite d’être présent au quotidien 
pour donner du sens à la formation, rassurer, être à l'écoute, 
provoquer la rencontre et nouer une relation de confiance pour 
arriver au but ultime une collaboration réussie : la bonne personne 
pour la bonne entreprise.

Afin d’amener les stagiaires à être plus à l’aise avec ERDF, nous avons 
mis en place un recrutement en plusieurs étapes :

-une information collective avec les responsables recrutement ERDF et 
Pôle emploi, qui organise la Méthode de Recrutement par Simulation 
(MRS) ;

-une visite de chantier pour rencontrer les équipes opérationnelles ;

-une montée sur nacelle pour vérifier les aptitudes physiques (vertige 
entre autres).

Après cette mise en confiance, ils ont passé avec d’autres candidats 
les tests du Pôle emploi. À l’issue de cette première étape, ils ont eu un 
entretien avec le service des ressources humaines. Le pôle entreprise 
de l’École les a préparés, coachés pour leur permettre de réussir cet 
entretien. ERDF a été en capacité d’adapter les méthodes proposées 
en fonction de chaque stagiaire.

Tout le processus a permis de lever les différents freins : méconnaissance 
d’une grande entreprise, lieu de formation éloigné, peur de ne pas 
réussir. 

Ce travail porté par l’ensemble de l’école a permis de belles rencontres 
et a amené de belles réussites. »

« Notre pays ne cesse d’accueillir et d’attirer de nouveaux étudiants 
chaque année, dont une grande majorité d’Asiatiques et d’Européens. 
Les écoles américaines ajoutent chaque jour aux 53 millions d’élèves 
de nouveaux apprenants, enfants d’immigrés, en situation légale ou 
non, et qu’il faut intégrer au système scolaire, notamment en leur 
apprenant l’anglais, la langue nationale des États-Unis d’Amérique. » 
(Keryann, honorable délégué des États-Unis)

Alan, porte-parole de la délégation du Danemark, a marqué le 
jury par sa détermination, sa facilité à fédérer autour de lui tout 
au long du jeu, et son respect des règles. Il a été élu ambassadeur 
du changement. Très ému, il a reçu l’ovation unanime des 
délégués.

Chrystel Filosa-Bianchi  : « Nous avons travaillé plusieurs 
compétences, notamment la recherche documentaire, le travail en 
équipe, la nécessité d’affirmer des positions mais aussi de faire des 
compromis.

SimONU est aussi une très belle manière de travailler l’expression 
écrite et orale. Certains stagiaires étaient très intimidés à l’idée 
de monter sur l’estrade pour présenter leurs projets, face à une 
assemblée composée d’une centaine de personnes. Ils disaient « ne 
pas être capables de faire la même chose que des élèves du cursus 
général » mais ils ont constaté par eux-mêmes qu’ils en étaient tout 
autant capables !!

Je constate encore aujourd’hui que le travail d’équipe qui leur a été 
demandé a créé une autre ambiance dans le groupe. Merci à Kedge 
de nous avoir permis de participer à cet événement ».
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AMÉLIORER L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES : 
UNE PRIORITÉ PARTAGÉE SUR  
LES DEUX RIVES DE LA MÉDITERRANÉE

L’E2C Marseille et son partenaire l’OCEMO (Office de Coopération 
Économique pour la Méditerranée et l’Orient) ont lancé en 
octobre 2012 le réseau MedNC, qui a pour vocation de soutenir 
l’émergence et le développement de dispositifs d’insertion 
professionnelle innovants et proches des Écoles de la deuxième 
chance dans les pays de la Méditerranée.
MedNC tient deux comités d’orientation par an afin de faire le 
point sur l’évolution du réseau et de permettre des échanges 
d’expériences entre les différents projets. Après Tunis, Rabat, 
Barcelone et Casablanca, c’est à Marseille que se sont réunies 
les délégations venues des pays de la Méditerranée.

• DEUX JOURNÉES DE RÉFLEXION SUR L’EMPLOYABILITÉ 
DES JEUNES EN MÉDITERRANÉE
La Villa Méditerranée a accueilli le 14 avril plus de 120 personnes 
à l’occasion de la « conférence de l’employabilité des jeunes en 
Méditerranée ». Soutenue par l’Union pour la Méditerranée, la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Agence Française de 
Développement, cette journée avait pour objectif de donner 
la parole aux jeunes et de mettre en valeur des solutions 
innovantes d’insertion des jeunes chômeurs méditerranéens.
Trente-cinq acteurs de l’insertion par l’emploi et l’éducation, 
issus de sept pays méditerranéens, ont pris part aux ateliers et 
expliqué leurs actions en faveur de l’employabilité des jeunes.
Venu à Marseille pour l’occasion, le Ministre tunisien de l’emploi 
et de la formation professionnelle, M. Zied Ladhari, a fait une 
étape à l’E2C Marseille avec son conseiller, M. Salah Mahjoub, 
avant de prononcer un discours sur les réformes structurelles 
en Tunisie à la Villa Méditerranée.
Au même moment, les témoignages de jeunes des pays 
représentés ont donné le ton de la journée. Natalia Bocicovari, 
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ancienne stagiaire de l’E2C Marseille, a ouvert les échanges 
en relatant son expérience : « La mission locale m’a dirigée vers 
l’École de la deuxième chance. J’y ai bénéficié d’un accompagnement 
très personnalisé et d’une remise à niveau. J’ai pu réaliser différents 
stages, notamment à la Police aux frontières […]. Il s’agissait d’autant 
d’étapes dans mon projet professionnel, orienté vers le secteur du 
tourisme. » 

Des entreprises partenaires de l’École étaient également mises 
à l’honneur. Pour ID Verde, c’est Frédéric Heilmann, conducteur 
de travaux et tuteur de Michel Carmona, ancien stagiaire de 
l’E2C, qui a témoigné de l’opportunité que représente le dispositif 
pour les grandes entreprises. « Chaque jeune est différent, il faut 
trouver l’étincelle et la faire grandir grâce à un accompagnement 
quotidien en entreprise et c’est ce que je fais au sein d’ID Verde à 
travers le tutorat. Accueillir Michel était et est toujours un plaisir car 
c’est un jeune qui en veut. Cela fait maintenant trois ans que nous 
sommes partenaires de l’École et que nous accueillons les stagiaires 
dans nos locaux. Nous essayons de leur donner les moyens de leurs 
ambitions. »

Nathalie Maria, chargée de mission entreprise de l’école 
présente sur le plateau, confirme qu’ « ID Verde a intégré la relation 
avec l’École dans son fonctionnement.  Beaucoup de nos stagiaires 
nous arrivent avec une très faible confiance en eux-mêmes. À ce 
moment-là, l’écoute est primordiale pour leur permettre de trouver 
une issue. C’est pour cela que nous gardons un lien permanent 
avec le stagiaire et que nous partons de ses besoins pour l’orienter 
vers un métier, une entreprise. Pour réussir, nous devons aussi 
avoir une excellente connaissance des entreprises et des tuteurs en 
entreprise, afin de tisser une relation de confiance entre l’entreprise 
et le stagiaire. »
Au cours de l’après-midi consacré aux débats d’experts, 
Dominique Guyonnet, responsable RSE de Cetelem, a pris 
part à la table ronde sur « l’employabilité des jeunes au cœur 
de la démarche RSE » et témoigné du partenariat avec l’E2C 
Marseille et de l’inscription de ces actions dans la politique de 
responsabilité sociétale et environnementale de Cetelem.
En parallèle des conférences, un programme spécial avait 
été concocté pour les jeunes venus de dispositifs de toute la 
Méditerranée : découverte de Marseille (Vieux Port, MuCEM, 
Panier, Corniche…), atelier photo animé par notre chargé de 
mission vie collective Kamel Benyahia, échange de points de 
vue sur ce qui était pour plusieurs d’entre eux un premier 
voyage hors des frontières espagnoles, tunisiennes ou autres.

Le vendredi 15 s’est tenu à l’E2C Marseille le comité d’orientation 
biannuel de Med-NC. Hasnia  Saridj et Antoine  Miradji ont 
endossé le rôle d’ambassadeurs de l’école et animé une visite 
guidée pour les cinquante participants, qui se sont ensuite 
répartis entre différents ateliers pour échanger et réfléchir sur 
plusieurs points d’intérêt commun  : orientation des jeunes, 
qualité et labellisation des dispositifs, accès aux appels à projets 
européens. Les représentants de tous les dispositifs membres 
de Med-NC ont été rejoints dans ces débats par Stéphanie 
Ordano (Mission locale de Marseille), Nuria Jové (Union pour 
la Méditerranée), Alexandre  Poncelet (Réseau E2C France), 
Patricia Di Biase (Région PACA) ainsi que plusieurs collègues de 
l’E2C Marseille. Dans l’après-midi, Sandra Corda, responsable 
régionale emploi chez Sodexo, Ahlem Boulemnakher, ancienne 
stagiaire en contrat d’apprentissage à la CMA-CGM, et Antoine 
Roig, chargé de mission entreprise de l’E2C, ont animé un 
débat sur les nouvelles perspectives d’emploi.

Cette journée à l’E2C Marseille a aussi permis aux responsables 
de trois Centre Skills de la Fondation OCP (Maroc) de découvrir 
notre plateforme de e-formation EDA-E2C et d’échanger 
sur notre pédagogie avec notre formateur référent Nicolas 
Céléguègne et plusieurs de nos stagiaires.  Une délégation de 
la ville cypriote de Limassol était également présente à l’École : 
leur visite et leurs discussions avec Gilles Bertrand, directeur 
général de l’E2C Marseille, et Pierre Massis, délégué général de 
l’OCEMO, ont confirmé leur souhait d’une coopération en vue 
d’établir un dispositif de la deuxième chance à Limassol.
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Saïd Natacha, stagiaire ayant participé à 
une session du jeu affirme : « Je ne verrai plus 
la banque et les banquiers de la même façon. 
Je n’avais pas une très bonne impression 
d’eux. J’ai appris tellement de choses, je sais 
comment gérer mieux mon argent et faire des 
économies. »

Selon François Grouard, chargé de mission 
entreprise qui a impulsé le projet, « le 
partenariat entretenu depuis 2007 avec BNP 
PF s’est toujours appuyé sur la pédagogie. 
Être accueillis dans les locaux de la BNP 
PF est déjà énorme pour la plupart des 
stagiaires. L’animation enthousiaste faite 
par les cadres donne l’envie aux jeunes 
de jouer, même aux plus réticents et cela 
permet d’aborder des sujets pédagogiques 
comme les mathématiques, le vocabulaire 
lié aux assurances et aux banques, et 
quelques notions simples de micro et macro-
économie...
Outre le jeu Dilemme, BNP Paribas et 
sa Fondation nous aident en finançant 
des projets tels que notre nouveau socle 
pédagogique sur l’initiation à la gestion 
d’une petite activité,  en nous versant la taxe 
d’apprentissage ou encore en nous faisant 
don d’ordinateurs. C’est un partenaire 
fortement impliqué dans la vie de l’École. »

Sabine Chiavassa, formatrice référente  
qui co-anime le jeu depuis juillet 2014 : 
Ce qui m’a touchée, c’est le soutien des 
équipes de BNP Paribas. Ils apprécient 
particulièrement d’intervenir auprès de 
nos stagiaires car ils sentent leur envie 
d’apprendre et de comprendre le monde 
de la banque. L’animateur du jeu a un rôle 
primordial dans l’appréhension des sujets 
abordés. C’est pour cela que les cadres de la 
banque sont formés au jeu avant de pouvoir 
intervenir. Je prépare aussi le vocabulaire 
avec mes stagiaires la semaine précédant la 
session Dilemme.
À mon sens, les objectifs sont atteints lorsque 
des stagiaires qui commencent la session 
avec une forte aversion du monde de la 
banque, ressortent des deux heures de mise 
en situation avec le sourire et en se rendant 
compte de tout ce qu’ils ont appris. »

Depuis novembre 2014, date de la signature d’une convention 
spécifique avec BNP Paribas Personal Finance, l’École de la 
deuxième chance de Marseille offre à ses stagiaires la possibilité 

de se former à la gestion budgétaire et financière via le programme 
Dilemme. En 2015, suite à une convention de partenariat avec notre 
établissement, la Fédération Bancaire Française (FBF) a également 
proposé des ateliers budget Dilemme qui ont été reconduits en 2016.
Jeu de plateau à la fois ludique et pédagogique, Dilemme vise à  
sensibiliser et former les stagiaires aux questions liées aux finances, 
aux avantages et aux risques des différents moyens de paiement, au 
fonctionnement général des banques, des assurances et du crédit 
dans une logique d'échanges, d'inclusion et de responsabilisation  
individuelle et collective. L’objectif est de les rendre autonomes et  
responsables dans la gestion de leurs budgets personnels.

Conçu et développé par la Chambre RÉgionale du SUrendettement 
Social (CRÉSUS) en étroite coopération avec les acteurs de terrain,  
Dilemme a pour vocation de former les consommateurs de demain.

Les sessions durent deux heures et ont lieu une fois par mois. Des 
cadres volontaires de Cetelem ou de divers organismes banquiers  
animent les sessions avec l’appui d’un formateur ou d’une formatrice 
de l’École.

Les sept à huit stagiaires participant constituent trois équipes. 
Chacune doit s’acquitter des charges prédéfinies dans un tableau 
de suivi budgétaire et réaliser des économies, afin de construire 
un projet pioché au hasard en début de partie. En parallèle, 
ils doivent collecter un maximum de « points plaisir » correspondant 
à des consommations de loisirs et à des activités culturelles. 
Chaque tour de plateau équivaut à 1 mois. Tentations, dépenses  
imprévues, questions théoriques et choix divers émaillent le parcours : 
l’équipe gagnante est celle qui a su amasser l’épargne nécessaire à la 
concrétisation de son projet.

OBJECTIF AUTONOMIE FINANCIÈRE : 
MAÎTRISER LA GESTION BUDGÉTAIRE AVEC DILEMME

Dilemme poursuit des objectifs pédagogiques riches et variés : mieux 
comprendre les charges fixes, courantes ou occasionnelles, les ordres 
de grandeur, les arbitrages entre consommation immédiate et écono-
mies possibles, l’environnement des banques, des assurances ou des 
impôts, les conséquences des choix de consommation individuels. 
Il permet de développer des compétences de calcul mental, de  
vocabulaire, d’histoire économique, de travail en équipe et de prise de 
décision.
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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ÇA S’APPREND !
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Tout au long du mois de mars, une équipe de vingt 
stagiaires de l’E2C Marseille a mené un projet pédagogique 
et événementiel autour de la « Semaine de presse et des 
médias dans les écoles » impulsée par le ministère de 
l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche et le Centre de Liaison de l'Enseignement et des 
Media d'Information (CLEMI). Quatre formateurs, Nicolas 
Céléguègne, Jérôme Pannetier, Yang Zheng et Slimane 
Sadelli, un chargé de mission vie collective, Kamel Benyahia, 
et la chargée de communication de l’École, Élodie Hubert, les 
ont guidés lors des nombreuses activités réalisées autour du 
thème officiel de cette 27e édition : la liberté d'expression.
En plus de la découverte du monde de la presse et des 
médias, de sa diversité et des supports qu’il propose, ce 
projet a permis d’engager avec les stagiaires une réflexion 
sur le rôle et la nécessité d’une presse libre et indépendante, 
condition « sine qua non » à la liberté d’expression. Après 
plusieurs semaines de familiarisation avec les codes du 
monde de la presse, nos stagiaires ont participé à de 
nombreuses activités :

• visionnage et discussions autour du film « L’Enquête » et 
du travail d’investigation du journaliste Denis Robert sur 
l’affaire Clearstream ;

• visite des locaux du quotidien La Provence, en compagnie 
de son rédacteur en chef adjoint Albert Lugassy, ainsi que 
de l’imprimerie Méditerranée Offset Presse (Vitrolles) 
qui imprime notamment Le Canard enchainé ;

• rencontres avec l’auteur et réalisateur Vincent Desombre, 
autour de son documentaire « Avec ou sans accents », et 
avec le journaliste d’investigation Denis Robert suite au 
visionnage de son film ;

• aménagement d’un kiosque à journaux en recyclant une 
ancienne étagère et mise à disposition de supports de 
presse variés, en partenariat avec le CLEMI ;

• création d’une session photo « Ma liberté d’expression » ;
• étude de passages du livre « Dans le jardin de mon 

espoir  » de l’auteur et journaliste afghan Mahammad 
Zaman Hossein Khel et animation de sa rencontre avec 
tous les stagiaires de l’École dans l’amphithéâtre de l’E2C 
Marseille, en présence de stagiaires de l’E2C Nîmes.

Soidri Baco, Vittorio Mosca, Fatoumata N’Diaye, Cyndelle 
Roux et Damien Zelmat-Campo, cinq des stagiaires du projet, 
se sont également transformés en reporters d’un jour pour 
interviewer Mme Monique Quesada, Consule générale des 
États-Unis d’Amérique pour le sud de la France, et M. Shaarik 
H. Zafar, envoyé spécial du département d'État, chargé 
des questions relatives à la communauté musulmane à 
Washington, lors d’une journée de formation et d’échanges 
citoyens organisée à l’École par le Consulat général.
« Que pensez-vous du comportement de Donald Trump vis-à-
vis des musulmans aux États-Unis ? Y a-t-il aux États Unis des 
écoles pour la formation des imams et des représentants de la 
religion musulmane ?  L'élection d'un homme de couleur noire 
à la présidence des États-Unis est un événement historique. 
De nombreux Mexicains, Cubains etc. vivent aux États-Unis : 
aurez-vous un jour un président d'origine hispanique ?  
Quelles sont les différences entre la France et les États-Unis 
en matière de liberté d'expression ? » Les réponses apportées 
à ces questions ont permis de nourrir les travaux de réflexion 
menés en cours de français et d’anglais.

Le vendredi 25, les stagiaires ont organisé un événement de 
clôture ouvert à tous les stagiaires et aux salariés de l’École 
pour présenter le projet et l’ensemble des travaux réalisés. 
Poursuivant la dynamique impulsée par ce projet, sur 
l’invitation de M. Bruno Le Dref, délégué régional France 3 
Provence-Alpes, les stagiaires accompagnés du directeur 
général de l’E2C Marseille, Gilles Bertrand, et de leurs 
formateurs référents, Abès Hammachi et Timoté Ducatez, 
ont effectué le 18 mai une visite guidée des locaux marseillais 
de la chaîne. 
Au cours de la visite du plateau TV, les stagiaires, dont Soidri 
Baco, n’ont pas résisté à l’envie de se mettre dans la peau de 
présentateurs d’émissions.
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LE « PHARO A DU PALAIS »...  
ET NOS STAGIAIRES AUSSI !

Soirée initiée par l’Association des vignerons de la Sainte-
Victoire pour célébrer ses nouveaux millésimes et organnisée 
par l’agence encorenous, « Le Pharo a du Palais » s’est 
déroulé le lundi 30 mai 2016 de 19h à minuit. À l’occasion 
de l’événement, Dahbia Kefsi, Djamael Mogne, Mérédith 
Peytavin, Rédoan Chenine, Sara Nacer et Tsara Barege, 
stagiaires de notre filière restauration, ont animé un défi 
culinaire de type MasterChef sous le patronage des chefs de 
Gourméditerranée. Parrain de la soirée, le chef étoilé Lionel 
Lévy de l’InterContinental Marseille Hôtel-Dieu a lancé le défi : 
les chefs Daniel Luperini, Gilles Carmignani et René Bergès 
ont chacun formé leur brigade avec deux de nos stagiaires.

Le jury, composé de trois personnalités du monde des vins 
et de la table et du directeur général de l’école, a dû choisir 
un plat et un dessert parmi les préparations. Les raviolis 
ricotta-épinards, sauce tomate cerise et pignons torréfiés 
(Daniel Lupernini, Djamaël et Mérédith) et l’ananas-surprise 

à la crème pâtissière, compote de fenouil et confit d’oignons 
caramélisés (René Bergès, Dahbia et Sara) ont remporté 
leurs suffrages. 

Gilles Bertrand, directeur général de l’école et également 
animateur du défi culinaire, est ravi de la prestation 
technique réalisée par les stagiaires. « Nos stagiaires ont toutes 
les capacités de relever un défi tel que celui d’aujourd’hui. Durant 
leur parcours, ils ont acquis les gestes du métier sur le plateau 
restauration de l’École, accumulé des expériences lors des stages 
en entreprise et participé à des événements gastronomiques tels 
que les « Menus étoilés ». Ils ont maintenant acquis une véritable 
aisance professionnelle. »

Antoine Roig, chargé de mission entreprise pour la filière 
restauration, Félix Saludes, formateur en cuisine, et Thierry 
Mathias, formateur référent sur la filière restauration, ont 
préparé nos stagiaires à l’événement. À leurs côtés, Céline 

Giraud, stagiaire du projet « initiation à la photographie », a 
réalisé le reportage photo de la soirée.

Parmi les 1 300 invités de la soirée, l’une des plus prestigieuses 
de l’année gastronomique marseillaise, se trouvaient 
des élus de Marseille et sa région, des professionnels de 
la restauration, de la gastronomie et de l’hôtellerie, des 
personnalités du monde de l’art, de l’entreprise et des media.
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ATELIER MOSAÏQUE,  
UN SYMBOLE DE DIVERSITÉ SUR LA CORNICHE
Lancé en novembre 2015 avec une douzaine de stagiaires 
encadrés par leurs formatrices référentes Diane-Pascale 
Pietrini et Florence Exbrayat, l’atelier mosaïque est porté par 
Paola Cervoni, mosaïste spécialiste de projets artistiques et 
de l'art thérapie dans des secteurs santé et insertion au sein 
de l’association Viv’Arthe. 
L’atelier mosaïque s’inscrit dans le cadre du projet « Une 
mosaïque humaine, méditerranéenne, et artistique  » 
visant à créer le plus long banc du monde en mosaïque, 
«  symbole de toutes les diversités marseillaises, métropole 
méditerranéenne, cité européenne ». Au total, ce sont 
25 bancs de la corniche de Marseille qui ont été habillés 
d’œuvres en mosaïque contemporaine inspirées des travaux 
du célèbre artiste Antoni Gaudí au parc Güell de Barcelone.
Ce projet collaboratif est le fruit de la créativité d’artistes 
confirmés ou débutants, proposant chacun une œuvre 
unique, reflet de l’identité plurielle de Marseille. Nos 
stagiaires ont composé la fresque aux couleurs de l’École de 
la deuxième chance de Marseille.

Étalé sur 16 séances, l’atelier a permis aux stagiaires de 
découvrir la mosaïque, les étapes d’un projet artistique et le 
savoir-faire technique associé à cet art. Ils ont tout d’abord 
réfléchi au patron du banc avec crayons et peinture : leur 
choix s’est porté sur une étoile, symbole de notre plateforme 
informatique EDA-E2C et accompagnée des mots « avenir », 
«  jeunesse  », «  joie  » et «  libre  », en référence à leur vision 
d’une vie réussie. Ils ont ensuite cassé et limé du carrelage 
pour coller, au fil des séances, la mosaïque sur le filet. 
La pose et l’inauguration se sont déroulées le 30 avril 2016 en 
présence des stagiaires, de Diane et Florence, du directeur 
général de l’E2C, ainsi que de toute l’équipe de Paola Cervoni. 
Plusieurs représentants de la mairie de Marseille, des 
journalistes et des amoureux de la corniche Kennedy avaient 
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fait le déplacement pour découvrir cette œuvre sociale et 
citoyenne, face à l’une des plus belles vues de Marseille.

Convaincus par le projet, les stagiaires souhaitent désormais 
encadrer des enfants d’écoles primaires pour la réalisation 
d’autres bancs.

« RACONTE-MOI TON MÉTIER » :  
À LA RENCONTRE DE PROFESSIONNELS 
MARSEILLAIS
Porté par le Club Régional d'Entreprises Partenaires de 
l'Insertion (CREPI) Méditerranée et le pôle entreprise de 
l’E2C Marseille, le projet « Raconte-moi ton métier » a débuté 
en janvier 2016. Ces visites guidées par un cadre dirigeant 
de l’entreprise ou un conducteur de travaux permettent 
aux stagiaires de rencontrer des professionnels du BTP, de 
découvrir la variété des métiers possibles dans ce secteur, 
de mieux comprendre comment s’organise un chantier et de 
mieux connaître les règles de sécurité.
Abès  Hammachi, Diane-Pascale  Pietrini, François  Grouard 
et Slimane  Sadelli, accompagnent les stagiaires pendant 
les visites et les préparent aussi en amont, par le biais d’un 
questionnaire de découverte de l’entreprise et du chantier. 
Le jour même, les stagiaires prennent des notes et des 
photos en vue d’une restitution quelques jours plus tard en 
présence de leur guide.  À terme, notre partenaire le CREPI 
souhaite organiser une exposition, des visites, voire un 
concours auteur des retranscriptions des stagiaires.

De nombreuses visites qui ont déjà eu lieu parmi lesquelles : 
Eiffage Construction Lodi, Eiffage Énergie, Silm Bronzo, 
Carrefour Bonneveine, Wall Street Institute, Chantier 
Longchamp, Eiffage Travaux publics, Mutuelle de France et 
Hôtel B&B.

Le succès de ces visites est une réalité à la fois pour nos 
stagiaires et pour les entreprises, en témoignent les stages 
qui en découlent mais aussi la mise en place récente d’un 
parrainage : Lauriane Mauffray, stagiaire en parcours ayant un 
projet professionnel dans l’informatique, a retenu l’attention 
de Philippe Alicot, directeur de Wall Street Institute. Il l’aide 
désormais à trouver un emploi en lui ouvrant son réseau 
professionnel.
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Myriam Bahi : « Nous avons rencontré le directeur du Wall 
Street Institute et il nous a parlé de son métier. Il donne des cours 

d’anglais, et avant d’être directeur, il était employé dans un magasin. Il 
est parti de rien et un jour il nous a expliqué qu’avec des amis à lui ils ont 

décidé de créer une entreprise pour donner des cours d’anglais. Ils sont 
sont allés au bout de leur idée et ça a marché, à présent 

ils ont plusieurs antennes en dehors de Marseille. »

Pour Diane-Pascale Pietrini, formatrice à l’École, « ce projet joue un 
rôle important pour l’orientation professionnelle. Le CREPI joue un rôle de 
passerelle entre les stagiaires, le monde de l’entreprise et les partenaires 
de l’emploi. Même si l’employeur qui nous reçoit n’a pas d’offres d’emploi 
à proposer, les stagiaires peuvent découvrir les industries existant dans 
la région, leurs besoins en formation et en emploi, le parcours des em-
ployeurs qui les accueillent. Après la rencontre avec le directeur de Wall 
Street Institute, par exemple, les stagiaires ont retenu qu’un « patron »  
est quelqu’un qui investit son temps et son argent dans un projet. »

Sofiane Hassouna : « C’était une belle journée et elle nous a permis de 
nous voir un samedi, en dehors de l’école et du travail. Il a fallu accélérer 
la pose à cause de la pluie mais toute l’équipe était de bonne humeur ! » 

Noëlla Backolat : « Tous les passants s’arrêtaient pour regarder et 
prendre notre mosaïque en photo. C’est l’un des plus beaux souvenirs 

que je garde de mon passage à l’École de la deuxième chance.  
J’en suis très fière. »

Amina Belgomeri : «  Nous avons utilisé des fragments de pierres 
colorées, d'émail, de verre, de pierre (marbre, granito) ou encore de 

céramique, assemblés à l'aide de mastic ou d'enduit, pour former notre 
mosaïque. Le jour de la pose, nous avons assisté l’équipe de Paola qui 

étalait le ciment-colle, puis les joints de carrelage. »

Sur la photo, de gauche à droite 
et de haut en bas :  
Fahar Mohamed, Amina Belgomeri, 
Sofiane Hassouna, Badrou Ibrahima, 
Jean-Christophe Raphael,  Gilles Bertrand, 
Fatima Boudouri, Diane-Pascale Pietrini, 
El Fahari Hassani, Florence Exbrayat.

Sara Rafiou, stagiaire à l’E2C Marseille, relate la visite du 
chantier Eiffage Construction Lodi :  
« C’était intéressant d’apprendre combien de temps et de budget il 
faut pour une telle construction. Le chef du chantier nous a expliqué 
qu‘un bâtiment de 7 étages et son parking nécessitent un budget 
de 10 millions d’euros y compris les travaux intérieurs (plomberie, 
etc.). On nous a aussi montré comment les travaux se déroulent, j’ai 
découvert qu’un bâtiment avait une durée de vie… » 
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Stagiaire de l’E2C Marseille de janvier à octobre 2005, Amina Julièta Madi, 
28 ans, est maintenant éducatrice-coordinatrice. 
Stagiaire de novembre 2014 à mai 2015, Michel Carmona, 21 ans, est en 
contrat d’apprentissage ouvrier espaces verts.

• QUELS SONT LES OBJECTIFS QUE VOUS 
AVEZ PU ATTEINDRE GRÂCE À L’E2C 
MARSEILLE ?

Amina. Les objectifs que j’ai atteints durant la formation 
sont multiples. J’ai validé le BAFA et l’AFPS, j’ai fait un bilan de 
compétences, j’ai appris à être à l’écoute de moi-même sans 
être égocentrée, simplement à l’écoute de mes émotions et 
de mes besoins. J’ai créé l’association des stagiaires et mis en 
place des séances de baby-gym et de fitness avec Lionel Silvy, 
mon formateur référent, qui m’a beaucoup apporté pendant 
mon parcours professionnel. Et enfin, après dix mois de  
formation théorique et pratique, à 18 ans, j’ai obtenu mon 
brevet professionnel d’éducatrice sportive…

Je suis éducatrice-coordinatrice au sein du Comité dépar-
temental UFOLEP 13 depuis plus de 7 ans. Par ma fonction 
et mes responsabilités, je suis amenée à développer, à  
coordonner des projets, à faire pratiquer du sport en milieu 
pénitencier, en maison de retraite, dans les établissements 
scolaires, etc. Je suis également intervenante BPJEPS-AS.

Michel. J’avais besoin d’un renforcement en mathématiques, 
français et informatique. Mon formateur Abès m’a fait passer 
des tests pour que je puisse connaître mon niveau et savoir 
où je devais progresser. Au début j’avais un niveau CAP, puis 
j’ai eu un niveau bac. À la fin, je l’ai même dépassé !
Avec Nathalie Maria, ma chargée de mission entreprise,  
j’ai réfléchi à ce que je pouvais faire comme métier et j’ai  
effectué plusieurs stages en entreprise. J’ai essayé la vente 
dans le prêt-à-porter, mais ce n’était pas mon truc. Elle m’a 
proposé d’essayer le domaine des espaces verts pour voir si 
ça me plaisait. Suite à un stage de découverte, j’ai confirmé 
que c’est ce que je souhaitais faire comme métier. J’ai donc fait 
un deuxième stage, cette fois chez ID Verde, pour apprendre 
le métier d’ouvrier espaces verts. J’ai tellement aimé que j’ai 
réalisé un autre stage chez eux. Après quoi, l’entreprise m’a 
proposé un contrat à durée déterminée d’une durée de trois 
mois en qualité d’ouvrier espaces verts.

Et puis, avec Nathalie, j’ai développé ma confiance en moi et 
j’ai appris à dépasser mes limites. J’ai parlé en public pour 
la première fois, par exemple. Abès m’a fait découvrir des  
musées, des artistes et participer à des événements culturels. 

À l’issue de mon CDD, j’ai pu commencer mon contrat  
d’apprentissage prévu pour deux ans avec le CFA de Valabre. 
C’est ma première année mais je vise un BTS et je compte 
bien l’avoir.

• UN CONSEIL POUR UN STAGIAIRE QUI 
VIENT DE RENTRER ?

Amina. Je répète souvent aux personnes que j’accompagne, 
qu’il est important de cultiver son réseau personnel et  
professionnel !
Je peux affirmer, pour l’avoir vécu, qu’il n’y a ni erreur ni échec 
dans la vie, mais seulement du « feed-back » qui nous permet 
d’ajuster et de réajuster nos démarches, de progresser, pour 
accéder à un métier avec lequel nous serons enfin en phase. 
J’ai vécu des périodes de doute, des périodes d’euphorie, de 
doute à nouveau, mais j’avais la certitude que je réussirais tôt 
ou tard. Croyez en vous, faites de chaque erreur un moyen 
de progresser !
Cette École vous permettra d’y voir plus clair, de trouver 
votre chemin si vous ne croyez plus en vous… Mon conseil 
est de prendre le temps de construire votre projet, en posant 
des questions et en vous appuyant sur les compétences de 
l’équipe.
Tout le monde a un jour ou l’autre besoin d’un petit coup de 
pouce !

Michel. N’hésite pas à explorer plusieurs pistes. Essaye 
de nouveaux métiers, même très différents de ceux que tu 
connais ou que tu envisages. Ça ne coûte rien et tu seras  
surpris de voir comme ça t’apporte du bonheur.
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LE CLIN D'ŒIL SOUVENIR D'AMINA 
C’était en mars 2006. J’avais déjà fini mon 
parcours à l’E2C, je sortais tout juste de l’hôpital, 
j’avais eu quelques problèmes de santé et je 
reçois un appel de Lionel qui était mon formateur 
et prend encore régulièrement de mes nouvelles. 
Sauf que cette fois-là, il m’a demandé de venir 
à l’École pour accueillir le Premier ministre 
Dominique de Villepin ! J’étais toute pâle sur la 
photo, mais heureuse de participer à un moment 
pareil. C’est génial, on peut rencontrer pas mal de 
personnalités avec l’E2C Marseille.

• COMMENT ET POURQUOI ÊTES-VOUS 
ENTRÉS À L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME 
CHANCE DE MARSEILLE ?

Amina. L’élément déclencheur, c’est une idée que j’avais au 
fond de moi et qui a germé au fil du temps, celle de faire un 
jour un métier où je m’épanouirais.
À l’origine j’avais fait une formation professionnelle BEP 
secrétariat en Savoie, contre mon gré. C’était à 14-15 ans et 
on nous demandait de choisir notre voie.
 Je fais du sport depuis toujours et le métier qui m’attirait était 
professeur d’éducation physique mais, comme beaucoup 
d’adolescents, j’étais à des années-lumière de penser à ma 
vie professionnelle. Je trouve que la pression qu’on met sur 
les jeunes pour, très tôt, choisir un métier est démesurée...
À ce moment-là donc, mes parents me poussent à poursuivre 
mes études de secrétaire. J’arrive tant bien que mal à terminer 
mon année, mais je suis loin de m’épanouir. 
Les aléas de la vie m’ont conduit à partir de mes montagnes 
pour venir emménager à la mer. Une catastrophe pour 
moi au départ ! C’est par cette petite galère que je me suis  
intéressée au métier de plus près et orientée vers le sport et 
le social. Pour tout vous dire, j’ai pris plusieurs claques avant 
d’ouvrir la porte de l’ADDAP 13 qui a constitué un premier 
tournant de ma vie… J’ai donc intégré le programme d’orien-
tation « Tremplin », avec de très belles personnes qui ont su 
être à l’écoute et de bon conseil.
Je vous passe le reste de cette expérience. Dans la poursuite 
de mon orientation, l’ADDAP 13 m’a orientée vers la filière 
sport  (adéquation) de l’E2C Marseille. C’est la première fois 
que je sortais de ma zone de confort, mais j’avais la convic-
tion au fond de moi d’être capable d’apprendre et de com-
prendre un nouveau métier.
Je me suis lancée à la découverte de ce nouveau métier par 
le biais de cette formation. J’ai pris cette opportunité comme 
une nouvelle aventure et j’ai osé me lancer.

Michel. J’avais un niveau CAP en mécanique moto. Je faisais 
des contrôles techniques, l’entretien, les changements de 
pièces, la détection de pannes et les réparations… Bref, la 
moto, c’était ma passion jusqu’à ce que j’aie un très grave 
accident qui m’a contraint à tout arrêter. Pendant une trop 
longue période, entre les soins intensifs et le reste, je n’ai pas 
eu d’activité professionnelle ni de formation.
Je me suis rapproché de la Mission locale de Marseille pour 
trouver une solution pour me reconstruire. Là, j’ai découvert 
l’École de la deuxième chance, qui paraissait parfaitement 
adaptée à mes besoins.

• QU’EST-CE QUI VOUS A MARQUÉS QUAND 
VOUS ÊTES ARRIVÉS ?

Amina. Ce qui m’a frappée en premier lieu c’est le cadre. 
Les espaces verts, les terrains de sport et l’architecture, 
tout était beau et grand comme ma soif de concrétiser mon  
projet. Puis est venue la rencontre avec l’équipe d’encadre-
ment, la présentation et le déroulement de la formation… 
J’étais impatiente de commencer !

Michel. La grande disponibilité des équipes. Tout le monde 
m’apportait des conseils, me poussait à croire en moi, 
en mes capacités. Aussi bien les formateurs que les CME  
m’apportaient tous les jours des enseignements qui me  
servent encore.

TÉMOIGNAGES CROISÉS 
AMINA ET MICHEL

Fan des sports 
d’hiver, Amina aime 
le ski, le snow et la 

randonnée.  
Elle compte aussi la 

danse sportive et 
la création florale 

parmi ses nombreux 
autres loisirs.



+ D'INFOS
COMMUNICATION@E2C-MARSEILLE.NET

www.e2c-marseille.net

À propos de l'E2C Marseille
INNOVER AU SERVICE DES PUBLICS FAIBLEMENT QUALIFIÉS

L’École de la deuxième chance de Marseille assure, par l’éducation, 
l’insertion professionnelle et sociale de jeunes adultes de 18 à 25 ans 
sortis depuis plusieurs années du système scolaire. L’E2C œuvre 
pour une insertion durable grâce à des méthodes pédagogiques 
concrètes et innovantes et un parcours entièrement personnalisé, 
dans lequel l’entreprise joue un rôle central. Alternant stages en 
entreprise, élaboration du projet professionnel, projets pédagogiques, 
culturels et sportifs et renforcement des savoirs de base en français, 
mathématiques et bureautique, ce parcours sur-mesure débouche 
pour plus de la moitié des stagiaires de l’E2C sur un emploi ou une 
reprise de formation qualifiante.

Inaugurée en 1997, l’École de la deuxième chance de Marseille a été le 
premier dispositif de ce type créé en Europe sous l’impulsion de l’Union 
européenne. Elle accueille désormais plus de 750 stagiaires chaque 
année. En France (métropole et Outre-mer), près de 14 500 jeunes ont 
suivi en 2015 un parcours sur l’un des 107 sites des Écoles membres 
du Réseau E2C France.

E2C News est la publication de  
l’École de la deuxième chance de Marseille  

360 chemin de la Madrague-Ville, 
13015 Marseille.  

Directeur de la publication : Gilles Bertrand. 
Rédaction :  

E2C Marseille - Sonia Ciccione, Élodie Hubert.

Création graphique : Élodie Hubert.

Crédits photographiques : OCEMO, 
 E2C Marseille - Stagiaires du projet initiation à la 

photographie, Kamel Benyahia, Christine Caldentey, 
Chrystel Filosa-Bianchi, Élodie Hubert, 

Mokhtar Mansouri, Yang Zheng, Véronique Poutier. 
 

AGENDA

20 au 24 juin
Rencontres culturelles et sportives inter-E2C 

à Châtellerault  
(14 stagiaires et 2 accompagnateurs  

de l’E2C Marseille participeront)

6, 7, 8 juillet  
Session Hippocampe

Septembre
Participation au concours national 

« citoyenneté » (Réseau E2C France)

9 mai au 2 juillet
Préparation et organisation d’activités 

sportives dans le village européen du sport 
du Delta festival

23 et 24 juin 
Delf - épreuves collectives

27, 28, 29 juin
Delf - épreuves individuelles

1er juillet 
Projet commissaire le temps d’une 

exposition : vernissage des stagiaires

Pour scanner, téléchargez 
gratuitement une application « lecteur de QR »

12 au 18 juillet 
27e édition du FID Marseille :  

7 stagiaires de l’E2C composeront le jury du 
prix Marseille espérance


