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MIEUX CONNAÎTRE L’E2C NANTES SAINT-NAZAIRE
L’École de la 2e Chance estuaire de la Loire – aussi nommée E2C Nantes Saint-Nazaire – 
est un organisme de formation porté par les Métropoles nantaise et nazairienne, la Région 
Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique et les services de l’État.

Elle a ouvert en septembre 2010 et est labellisée par le Réseau national des Écoles de la 2e 
Chance en France depuis décembre 2012. En 2021, elle a obtenu la certification Qualiopi au 
titre de la catégorie « Actions de formation ».

Elle compte actuellement 20 salarié·e·s pour 19,2 équivalents temps plein.

L’E2C Nantes Saint-Nazaire propose un dispositif de formation innovant qui permet de fa-
voriser l’insertion professionnelle durable de jeunes sorti·e·s du système scolaire sans di-
plôme ni qualification et de lutter contre le chômage des NEETs.

Pour mener à bien cette mission, l’E2C Nantes Saint-Nazaire propose un parcours de forma-
tion intensif à visée d’insertion professionnelle et sociale destiné à des jeunes âgé·e·s de 16 
à 30 ans, volontaires et motivé·e·s.
Ce parcours de formation intensif propose un format en alternance sur 35 heures/semaine 
et une durée de 7,5 mois maximum. 

Le cadre de formation E2C repose sur le triptyque Formation – Alternance – Accompagne-
ment.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

 FORMATION
L’approche par compétences 
permet de valoriser 
individuellement 35 
compétences nécessaires à 
l’insertion.

 ALTERNANCE
Un tiers du temps se déroule en 
alternance au sein d’entreprises 
partenaires.

 ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement 
individualisé complet tout 
au long du parcours vers une 
insertion sociale, citoyenne et 
professionnelle.
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ÉDITO
Dans un contexte sanitaire toujours perturbé, l’École de la deuxième Chance Nantes Saint-Na-
zaire a de nouveau fait preuve d’adaptabilité et d’innovation pour maintenir le lien avec les 
stagiaires par le biais des outils numériques et de la formation à distance.
L’hybridation des parcours – déja expérimentée en 2020 – a permis d’offrir une formation de 
qualité pour chaque stagiaire. 

L’année 2021 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle directrice de l’école ainsi que par un 
renouvellement important des équipes.
Fidèles aux valeurs de l’école et en grande proximité avec les entreprises partenaires, les 
équipes ont poursuivi et amplifié leur travail de qualité afin de former et d’accompagner les 
stagiaires dans le but de favoriser leur insertion professionnelle, sociale et citoyenne. 

Si les départs en stage sont restés contraints pendant de longs mois dans certains secteurs 
d’activités comme le santé-social, l’hôtellerie-restauration, la vente de produits non essentiels… 
du fait de la situation sanitaire, nous avons su tirer profit de la force de notre écosystème et 
de l’engagement de nos partenaires entreprises pour offrir aux stagiaires des possibilités de 
découvrir des métiers. 

De même, grâce à des liens solides avec les acteurs de notre territoire, nous avons pu adapter 
nos activités pour maintenir aussi l’ouverture culturelle et citoyenne qui est une partie inté-
grante du projet de l’école et du parcours des stagiaires.

L’augmentation de l’effectif des stagiaires mineurs est un marqueur notable cette année.
La participation des E2C à l’obligation de formation des 16-18 ans explique la progression 
du nombre de mineurs, portant leur proportion à 18 % du total des stagiaires de l’E2C Nantes 
Saint-Nazaire.  

En 2021, 269 jeunes ont suivi un parcours de formation à l’E2C Nantes Saint-Nazaire : 64 étaient 
présents au 1er janvier et 205 ont intégré le dispositif tout au long de l’année.
87 % d’entre eux se sont engagés au-delà de la période d’intégration et le taux de sorties posi-
tives 1 s’élève à 70 %.

Au-delà du fort engagement des équipes, ces résultats positifs sont liés :

• au déploiement de l’approche par compétences, démarche pédagogique qui permet d’op-
timiser les méthodes d’accompagnement des stagiaires,

• au renforcement des politiques publiques en faveur des jeunes (Plan « 1 jeune, 1 solu-
tion », notamment) mais aussi,

• à la création par l’école de parcours spécialisés tel que le parcours EMMA (Engagement 
et Mobilisation autour des Métiers de l’Animation).

      VÉRONIQUE POUTIER
      Directrice de l’E2C Nantes Saint-Nazaire

      ANDRÉ SOBCZAK
      Président de l’E2C Nantes Saint-Nazaire

1 Selon les critères du Réseau E2C France, les « sorties positives » sont des sorties de parcours à l’E2C en emploi direct 
(contrat ≥ 2 mois), en contrat par alternance ou en formation qualifiante.
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EN DEÇÀ DU NIVEAU 3 VALIDÉ 
À L’ENTRÉE EN PARCOURS73 %

Les tendances des années précédentes se confirment : le niveau de for-
mation initiale à l’entrée en parcours se situe majoritairement sous le 
niveau 3 validé et l’effectif nazairien apparaît plus qualifié.
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dont 64 étaient 
en poursuite de parcours.

STAGIAIRES 
ACCOMPAGNÉ·E·S

L’âge moyen des stagiaires 
continue son infléchissement 
(- 1 an par rapport à 2020), du 
fait de la progression de l’ac-
cueil de stagiaires mineur·e·s.

Les singularités locales se si-
tuent sur le nombre de mi-
neur·e·s plus important à 
Nantes (+ 9 points) et une 
proportion de stagiaires plus 
âgé·e·s à Saint-Nazaire (+ 10 
points sur la tranche 22-26+).
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La reconnaissance du site nazairien se consolide. 
On observe une hausse de la provenance métropolitaine 
pour Saint-Nazaire (+ 6 points) et une baisse pour celle de 
Nantes Métropole (- 7 points).

Les villes d’origine principales sont respectivement :
• Nantes (60 %), Saint-Herblain (11 %), Bouguenais (7 %) ;
• Saint-Nazaire (82 %), Donges (5 %).
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4 %RQTH
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SOCIAL, MÉDICAL 
OU JUDICIAIRE

13 %
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Les données quantitatives présentées ci-dessous portent 
sur les 205 stagiaires de l’effectif entrant en 2021.



Page 3
Rapport d’activités 2021 – E2C Nantes Saint-Nazaire

En 2021, 168 stagiaires sont sorti·e·s de parcours de formation.

Les résultats sont consolidés par rapport aux résultats 2020 (71 %).
7 stagiaires sur 10 sont en situation de réussite à la suite de leur par-
cours à l’E2C Nantes Saint-Nazaire :

• 21 % en formation qualifiante,
• 31 % en contrat de travail ≥ 2 mois,
• 17 % en alternance et
• 1 % en contrat aidé.

Les situations de réussite en alternance ont progressé de plus de 240 % par rapport à l’année précédente.

Les stagiaires, notamment celles et ceux en « sortie dynamique » ou sans solution à l’issue de leur parcours, font 
l’objet d’un suivi à 3, 6, 9 et 12 mois après leur sortie et peuvent bénéficier d’un accompagnement post-forma-
tion pour consolider leur situation professionnelle.

RÉSULTATS

SORTIES DYNAMIQUES 24 % 19 % 34 %
     dont CDD (+ intérim) < 2 mois 4 % 3 % 5 %

     dont Services Civiques 1 % – 2 %

     dont réorientation vers des associations avec dispositifs

d’insertion spécifiques
19 % 17 % 24 %

     dont autres solutions de formation préqualifiante 1 % – 3 %

SORTIES POSITIVES 70 % 72 % 66 %

FORMATIONS QUALIFIANTES OU DIPLÔMANTES 21 % 19 % 24 %

CONTRATS DE TRAVAIL 31 % 33 % 27 %

     dont CDI 13 % 15 % 8 %

     dont CDD (+ intérim) de 6 mois et + 5 % 6 % 5 %

     dont CDD (+ intérim) de 2 à 6 mois 13 % 13 % 14 %

CONTRATS DE TRAVAIL EN ALTERNANCE 17 % 18 % 15 %

     dont contrats d’apprentissage 14 % 15 % 12 %

     dont contrats de professionnalisation 4 % 4 % 3 %

CONTRATS DE TRAVAIL AIDÉS 1 % 1 % –

CRÉATIONS D’ENTREPRISE – – –
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438
CANDIDAT·E·S
322 pour le site de Nantes, 
116 pour l’antenne de Saint-Nazaire

Les prescriptions issues de la Mission Locale continuent 
d’augmenter (+ 4 points par rapport à 2020) pour atteindre 35 % 
des premiers contacts avec l’E2C..

Les candidatures spontanées sont toujours prépondérantes et 
sont stables par rapport à 2020 : elles constituent 59  % des candidatures. On constate une 

disparité importante sur les 2 sites : les candidatures spontanées représentent 68 % (+ 3 points) des candida-
tures à Nantes et 28 % (- 7 points) à Saint-Nazaire.

Les autres sources de candidatures sont issues de Pôle Emploi pour 5 % et de partenaires socio-éducatifs pour 
3 %.

PRESCRIPTIONS

Des rendez-vous individuels per-
mettent de vérifier l’éligibilité administrative des candi-
dat·e·s, d’évaluer leur motivation ainsi que l’adéquation du dis-
positif selon leur profil et de les intégrer au dispositif dans des délais 
courts. 

À Nantes, ces rendez-vous individuels sont précédés d’une information collective ayant lieu chaque mercredi 
sur inscription indivuelle ou prescription. Une évaluation en Français Langue Étrangère peut être proposée afin 
de s’assurer d’un niveau A2 à l’écrit et à l’oral.
Lorsque le / la candidat·e ne peut pas intégrer l’E2C, des propositions de réorientation lui sont proposées vers 
les structures accompagnatrices, Missions Locales, organisme de formation proposant un enseignement FLE…

RÉVEL’ACTEURS, REPÉRER ET MOBILISER LES PUBLICS INVISIBLES
L’E2C Nantes fait partie intégrante du consortium Rével’Acteurs, piloté par l’ATDEC, avec l’ACCOORD et la CMA. Ce 
consortium a vu le jour en réponse à un appel à projet dans le cadre du PIC Invisibles.

L’objectif de l’action est d’aller au contact des jeunes NEETS repéré·e·s sur 4 territoires nantais afin de les remobiliser 
vers un parcours d’accompagnement et d’insertion socio-professionnelle. 

L’E2C de Nantes a choisi d’aller à la rencontre de ce public jeune en leur proposant des activités sportives et à la ren-
contre de leur entourage familial avec des conférences-débats autour des questions d’orientation scolaire et profession-
nelle. Notre référent QPV accompagne également les équipes de la Mission Locale et de l’ACCOORD sur les territoires et 
participe à l’organisation des démonstrations métiers de la Chambre des Métiers.

En un peu plus de deux ans, Rével’Acteurs a permis de rencontrer et de remobiliser près de 200 jeunes.



L’accompagnement social au sein de l’E2C est pluriel. 
Il s’effectue en étroite collaboration avec les struc-
tures du territoire et peut concerner de nombreuses 
typologies de situation :

Administratif : aide à la demande de titre de séjour, 1re 
déclaration de revenus…

Famille : organisation pour la garde des enfants, pour 
les familles monoparentales, liens avec les suivis en 
cours par d’autres structures…

Mobilité : information sur l’offre d’aides, accompagne-
ment au montage de dossier (abonnement transports, 
permis de conduire…)

Budget/Finances  :  organisation du quotidien pour 
les jeunes isolé·e·s, liens avec les structures pouvant 
soutenir financièrement, conseils sur des situations 
individuelles problématiques (surendettement, im-
payés…)

Santé : ouverture des droits CPAM, accès à la CMU-
CMUC, suivi des dossiers en cours de traitement, 
orientation vers les interlocuteurs appropriés…

Logement : recherche d’hébergement durable ou d’ur-
gence, dossier d’allocation…

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL

William, stagiaire

Retrouvez son témoignage 
sur notre site e2cel.org

GRÂCE À L’E2C, J’AI PU ME TROUVER 
PROFESSIONNELLEMENT. 
J’AI AUSSI PU TROUVER UN LOGEMENT 
ACCOMPAGNÉ PAR CHRISTELLE,
LA RÉFÉRENTE VIE SOCIALE.

LEVER LES FREINS À L’EMPLOI
Chaque stagiaire entrant en formation à 
l’E2C bénéficie d’un entretien diagnostic 
social. Cet entretien se déroule au tout dé-
but du parcours. Il permet de travailler sur 
chaque situation sensible et surtout de 
trouver des solutions adaptées.

Repérer les freins sociaux et les lever ra-
pidement permet aux stagiaires de pou-
voir se centrer sur leur orientation profes-
sionnelle dans de meilleures conditions.

Cet entretien diagnostic s’appuie sur des 
indicateurs qui permettent à la/au réfé-
rent·e « Vie sociale » de faire un premier 
état des lieux de chaque situation. Chaque 
stagiaire est amené·e à s’exprimer sur sa 
situation administrative, familiale, finan-
cière et ses besoins en lien avec la santé.

FOCUS

PERMANENCE LOGEMENT 
À L’E2C SAINT-NAZAIRE
Pas si facile de trouver un logement 
quand on est jeune… C’est pourquoi l’As-
sociation Habitat Jeunes de la Région Na-
zairienne intervient deux fois par mois 
pour accompagner individuellement les 
stagiaires afin de les aider à réaliser leurs 
démarches : constitution de demande de 
logement social, de résidence jeunes, en 
CHRS, CAF…).

PERMANENCE MISSON LOCALE 
SAINT-NAZAIRE
La Mission Locale organise une perma-
nence auprès de chaque nouvelle promo-
tion de stagiaires pour présenter ses ser-
vices d’accompagnement. Des entretiens 
individuels sont organisés pour répondre 
aux freins périphériques des stagiaires 
afin de sécuriser leur parcours de forma-
tion.
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https://www.e2cel.org/william-un-depart-professionnel-dans-l-animation/


PÉDAGOGIE

Le projet professionnel tel qu’il 
est mis en œuvre à l’E2C Nantes 
Saint-Nazaire s’appuie sur la mé-
thodologie de l’éducation au choix et 
l’ADVP.
L’objectif est d’outiller méthodo-
logiquement les stagiaires pour 
qu’elles/ils soient capables de faire 
des choix professionnels réalistes 
et réalisables – dans la mesure où 
elles/ils en aient la capacité et que 
cela réponde à un besoin local –.

Nous avons construit cette dé-
marche de projet professionnel dans 
la temporalité du parcours proposé 
aux jeunes.
Le parcours théorique de formation 
à l’E2C Nantes Saint-Nazaire se 
comprend en 3 étapes :

• la session d’intégration, d’une 
durée de 6 semaines dont 2 en 
entreprise ;

• la mise en projet et la naviga-
tion professionnelle, d’une du-
rée de 14 semaines dont 5 en 
entreprise ;

• la validation et l’accès à la pro-
fessionnalisation, d’une durée 
de 11 semaines dont 6 en entreprise.

Une attestation de compétences acquises (ACA) est délivrée à chaque stagiaire ayant dépassé la commission 
d’orientation (étape 2 sur l’infographie). Ce document institutionnel s’appuyant sur le portefeuille de compé-
tences constitue un fort outil de reconnaissance des compétences des stagiaires à l’issue de leur parcours.

UN PARCOURS THÉORIQUE DE FORMATION 
AU SERVICE DE L’INCLUSION PROFESSIONNELLE

L’HYBRIDATION DES PARCOURS
Depuis 2 années, le contexte sanitaire a accentué la mutation vers les parcours 
de formation hybrides présentiel/distanciel.
Les équipes de l’E2C ont continué de faire évoluer leurs pratiques et d’appré-
hender les outils numériques pour assurer le formation à distance.
Ainsi, des plateformes d’apprentissage en ligne, telle que GERIP Compétences 
choisie par le Réseau E2C France, nous permettent d’assurer cette hybridation 
en lien avec le référentiel national et au plus proche de la démarche APC.
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L’APPROCHE 
PAR COMPÉTENCES

Résultant d’une recherche-action menée par le 
Réseau E2C France et une dizaine d’E2C – dont 
Nantes –, en partenariat avec le Laboratoire In-
teruniversitaire des Sciences de l’Éducation et 
de la Communication, la mise en place de l’APC 
a permis de renforcer la démarche pédagogique 
des E2C et de les doter d’un référentiel commun.

Cette démarche pédagogique s’inscrit dans un 
processus global d’émancipation et d’autono-
misation des stagiaires en leur permettant une 
analyse de leurs expériences et une prise de 
conscience durable de leurs compétences.

Elle s’appuie sur 5 principes :
• Développer la transversalité dans la mise 

en oeuvre de la formation ;
• Mieux prendre en compte les activités 

réelles d’apprentissage ;
• Intégrer une posture facilitatrice d’« ac-

compagnement réflexif » ;
• Renforcer les temps de retour sur expé-

rience ;
• Renforcer le travail d’équipe.

« CE QUE JE FAIS, CE QUE J’ACQUIERS EN FAISANT, 
CE QUE JE RETIRE DE CE QUE J’AI FAIT 
ET QUE JE PEUX TRANSFÉRER. »

LE KIT DU CHANGEMENT
Le Réseau E2C et le cabinet Julhiet Sterwen ont lancé 
un programme d’accompagnement à la conduite du 
changement auprès des Écoles de la 2e Chance. 

L’E2C Nantes Saint-Nazaire a participé au groupe de 
travail sur la création d’une boite à outils du chan-
gement destinée à accompagner les équipes dans 
l'acculturation et le déploiement de l'APC de manière 
concrète. L’E2C Nantes Saint-Nazaire y a partagé 
– entre autres ressources – une activité qui propose 
une éducation financière et s’inscrit dans l’apprentis-
sage tout au long de la vie. Ce projet contribue à faire 
de chaque stagiaire un citoyen autonome et respon-
sable via l’amélioration des compétences financières 
et budgétaires.

HORIZONS, LE SERIOUS GAME DES E2C : UN 
EXEMPLE DE LA DIVERSIFICATION DES OUTILS 
PÉDAGOGIQUES
Nous avons participé au groupe de travail dédié au 
développement d’Horizons, un jeu pédagogique en 
ligne destiné aux stagiaires. L’objectif ? Faciliter leur 
appropriation des domaines de compétences du ré-
férentiel Réseau E2C France.

Ce jeu s’inscrit dans la lignée des réflexions sur la 
transition numérique et la diversification des sup-
ports pédagogiques. Les responsables pédagogiques 
de 4 E2C ont travaillé sur le storytelling, l’univers gra-
phique et l’ambiance du jeu avec le prestataire My Se-
rious Game et sur son adéquation à la démarche APC.

Une phase de test de la version alpha du jeu se dé-
roulera, au printemps 2022, auprès des stagiaires des 
4 E2C participantes.

APPRENDRE À APPRENDRE 
« RÉFLEXIONS ET STRATÉGIES » TOULOUSAINES
Depuis plusieurs années, l’E2C Régionale de 
Toulouse a élaboré des capsules pédagogiques à la 
croisée de l’Actualisation du Potentiel Intellectuel, 
de l’éducabilité cognitive, de l’esprit critique et des 
neurosciences…

Marc MARTIN, son directeur, Myriam LAFFONT, for-
matrice, et Aude SCHIAVI, responsable pédagogique, 
sont venus présenter à nos équipes pédagogiques 
cette méthode intitulée « Réflexion & Stratégies », 
qui s’inscrit pleinement dans la posture réflexive 
sous-tendue par l’APC.

Plus d’infos sur  reseau-e2c.fr
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https://reseau-e2c.fr/actualites/11845-les-e2c-developpent-lapproche-par-competences-pour-renforcer-linsertion-des-jeunes.html


S’ENGAGER POUR SON ENVIRONNEMENT LOCAL, 
DÉVELOPPER DES ACTIONS CITOYENNES, 
S’OUVRIR AUX CULTURES…
QUELQUES TEMPS FORTS :

Nous avons construit un partenariat avec le Blue Lab, 
le fablab nazairien. Chaque groupe de stagiaires par-
ticipe à un escape game qui leur permet de découvrir 
les technologies d’imprimante 3D, de découpe laser…

Cette année, grâce à l’accompagnement du BlueLab, 
un groupe de stagiaires a pu réaliser des conteneurs 
de tri sélectif créés en matériaux recyclés.

L’éveil et la prise de conscience écologique des sta-
giaires est un de nos axes prioritaires.
En 2021, par exemple, nous avons :

• contribué au développement de potagers 
solidaires en fabriquant des bacs de culture 
avec Les Petits Débrouillards ;

• découvert les pratiques d’agriculture urbaine 
avec la Petite Ferme urbaine de Bellevue ;

• aidé au nettoyage des plages de Saint-Na-
zaire ;

• participé à la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire en cuisinant des repas avec la Co-
cotte Solidaire.

Potages solidaires avec Les Petits Débrouillards

Projet Moov’ : intervention de professionnels de la TAN
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lors du déploiement du projet Moov’ financé par 
la fondation SNCF, les stagiaires de l’E2C Nantes 
Saint-Nazaire ont pu aller à la rencontre des services 
de la STRAN et la TAN.
L’occasion pour les stagiaires de découvrir les diffé-
rentes modalités de déplacement que les métiers liés 
aux transports et aux mobilités.

En 2022, en partenariat avec l’association ARTABAN, 
un parcours pédagogique ludique co-construit avec 
les stagiaires sera mis en place afin de développer 
leurs compétences en repérage spatio-temporel et 
favoriser leur mobilité pour une meilleure inclusion 
professionnelle.

MOBILITÉ

Dans le cadre du «  Lab’Oratoire de l’Âme Tiers  » en 
partenariat avec NCA Tranq’s et Youtniss EMI, les sta-
giaires de Saint-Nazaire ont pu aller à la rencontre de 
professionnel·le·s de l’expression orale : journalistes, 
comédien·ne·s, avocat·e·s… et être accompagné·e·s 
durant des ateliers d’initiation au plateau radio, à l’in-
terview, à l’écriture ou à la prise de parole en débat…
Un objectif : accroître sa confiance à l’oral, en soi et 
ses capacités à valoriser ses atouts et son projet.

ÉLOQUENCE



Convaincue que l’ouverture culturelle est un vecteur formidable 
pour aller à la rencontre de la diversité, de l’inattendu… et pour dé-
velopper plaisir et compétences, l’E2C a tenté de maintenir autant 
que possible son programme d’activités culturelles malgré les adap-
tations nécessaires au vu des conditions sanitaires.

Cinéma avec des ciné-débats ou des séances en 
avant-première, telles que celle du film de Cyril Dion, 
« Animal » au Katorza et celle de « Douce France » de 
Geoffrey Couanon au Cinématographe

Théâtre avec la représentation de «  Ils nous enlèveront 
jusqu’à notre nom », une création abordant l’esclavage 
et la traite des humains d’hier et d’aujourd’hui.

Littérature et imaginaire avec le festival des Utopiales 
ou les découvertes régulières des médiathèques na-
taise et nazairienne.

Expos  : Le Voyage à Nantes, exposition Décryptages 
(Cosmopolis)…

Musiques  : en partenariat avec l’ONPL, les stagiaires 
ont pu assister à plusieurs concerts à La Cité et égale-
ment à l’école grâce à des concerts privés.

Potages solidaires avec Les Petits Débrouillards

Némésis, stagiaire 
Retrouvez son témoignage sur notre site e2cel.org

J’AI VÉCU À L’E2C
DES EXPÉRIENCES
QUI M’ONT MARQUÉE
ET QUE JE N’AURAIS JAMAIS
PENSÉ FAIRE !
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CULTURES

https://www.e2cel.org/nemesis-cooperation-et-perseverance-sont-la-cle/


L’ENGAGEMENT CITOYEN 
PAR LE BÉNÉVOLAT
Les activités de bénévolat permettent aux sta-
giaires de se sentir utiles, de développer leur 
confiance en soi et les aident ainsi à asseoir 
leur place dans la société.
Elles permettent également de développer et 
de valider des compétences socio-profession-
nelles.

Dès la fin du premier confinement en 2020, 
l’E2C Nantes Saint-Nazaire s’est investie dans 
des missions de bénévolat et a poursuivi et ren-
forcé ces actions durant l’année 2021.

Nos stagiaires ont prêté main forte aux asso-
ciations locales telles que Casse ta routine ou 
RAPI pour réaliser et distribuer des paniers 
alimentaires toutes les semaines. Avec Nous 
Toutes, nous avons participé à la lutte contre 
les violences faites aux femmes en sollicitant 
des boulangeries et en leur distribuant des 
sachets mentionnant les numéros d’urgence et 
d’écoute.

Nous avons développé la solidarité nationale et 
internationale à travers notre participation à la 
Global 6K for Water (les 6 km pour l’eau) avec 
la Fondation EDF, les challenges de la Croix 
Rouge française et avons développé un parte-
nariat fort avec les Restos du Cœur qui nous 
sollicitent pour chacune de leurs collectes.

 Retrouvez notre vidéo sur YouTube Mohamed Ali, représentant de promo lors d’un conseil d’école

FOCUS

CONVENTION DE DON AVEC LA FONDATION EDF
La Direction Action Régionale, la DISIT d’EDF Pays de la Loire et la 
Fondation EDF nous ont alloué 15 ordinateurs portables suite au re-
nouvellement de son parc informatique.

Une action forte qui associe inclusion numérique et numérique res-
ponsable par la réutilisation de matériel recyclé et le soutien à nos 
stagiaires et à nos activités pédagogiques.

INCLUSION NUMÉRIQUE
DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES POUR 
PARTICIPER À LA VIE DE LA CITÉ
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https://www.youtube.com/watch?v=ZKkt0FI1pdY


PARCOURS D’ENGAGEMENT CITOYEN
Le parcours d’engagement est un ensemble cohérent d’étapes 
du parcours de formation à l’E2C. Il s’inscrit pleinement dans 
les objectifs d’autonomisation et d’émancipation des sta-
giaires durant leur parcours et vise à rendre concrète la ci-
toyenneté au sein de l’école.

La démarche pédagogique s’appuie sur la pédagogie 
du contrat  ; elle permet aux stagiaires d’avancer 
dans l’apprentissage de l’autonomie et le dévelop-
pement de leurs compétences. 

La signature des contrats et conventions, la 
co-construction d’une charte de promo, les élec-
tions de représentant·e·s des stagiaires pour 
chaque groupe et leur présence aux conseils d’école 
sont des étapes primordiales de ce parcours d’engage-
ment.

Le conseil d’école qui réunit l’ensemble des stagiaires 
et des personnels tous les trimestres est une activité 
citoyenne à part entière. Il donne la parole à chacun·e 
sur le quotidien de l’E2C, les modalités et contenus de 
formation, la relation à l’entreprise, les activités, l’ap-
plication du règlement intérieur…

Par ailleurs, les rencontres régulières à la Mairie 
avec M. André SOBCZAK, président de l’E2C, où les 
stagiaires peuvent échanger sur le rôle des élu·e·s, 
ainsi que des activités telles que la visite du Camp 
des Milles, lieu de mémoire de la 2nde Guerre Mon-
diale, renforcent le développement d’une posture 
citoyenne.

Mohamed Ali, représentant de promo lors d’un conseil d’école

ÉTUDE DU CESER « AGIR CONTRE L’ILLECTRONISME EN PAYS DE LA LOIRE »
Afin d’étayer la réalisation d’une étude sur l’illectronisme, la commission « Éducation – Formation tout au long 
de la vie – Métiers de demain » du CESER des Pays de la Loire a conduit des auditions de septembre 2020 à juin 
2021 auprès de nombreuses structures de la formation, de l’ESS, de l’inclusion numérique…

Dans cette étude, au-delà des compétences numériques des publics éloignés (NEETs, 3e âge…), ce sont les ques-
tions d’accès à la vie de la Cité, de la formation, de l’insertion professionnelle, de la cohésion sociale… qui se 
portent à l’attention de la Région.

Par les voix de sa directrice, Véronique POUTIER, de son référent numérique, Arnaud GUIGNOUARD, 
et de 2 de ses stagiaires, Florence et Badura, l’E2C a pu contribuer à ce rapport en témoignant de 
l’état des lieux en compétences numériques de ses stagiaires, en évoquant son approche et la re-
médiation pédagogiques et en faisant des propositions concrètes pour participer à la lutte contre 
l’illectronisme, enjeu de citoyenneté.

Nous remercions les membres du CESER, Éléonore BLEUZEN, rapporteure, et Laure CARNET, chargée 
d’études, pour leur sollicitation, leur écoute et leur travail.
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LES PARCOURS SPÉCIALISÉS :
RENFORCER L’EMPLOYABILITÉ SUR LE TERRITOIRE
L’E2C Nantes Saint-Nazaire poursuit sa réflexion sur 
l’adaptation de son offre de formation aux besoins 
des entreprises du territoire, visant ainsi à amélio-
rer l’employabilité et les possibilités d’insertion des 
jeunes qu’elle accompagne.

Les parcours spécialisés s’entendent comme des 
parcours sur mesure qui prennent en compte les at-
tentes des partenaires – entreprises ou organismes 
de formation qualifiante – dès l’entrée des stagiaires 
en parcours, afin de faciliter les sorties du dispositif 

et d’en maximiser les résultats.

Ces parcours sont co-construits avec les partenaires : 
l’E2C assure la remise à niveau sur les savoirs fon-
damentaux et le savoir-être, et forme aux prérequis 
demandés par le partenaire. Le ou les partenaire·s 
intervienne·nt dès la phase de sourcing et de recru-
tement puis tout au long du parcours pour proposer 
interventions, plateaux techniques, immersions pro-
fessionnelles…

PARCOURS EMMA
L’E2C Nantes Saint-Nazaire, en 
partenariat avec le CREPS et 
l’UFOLEP, a expérimenté pour la 
première fois en 2020 le Parcours 
EMMA (Engagement et Mobilisa-
tion autour des Métiers de l’Ani-
mation) destiné aux 18-25 ans qui 
souhaitent s’orienter vers les mé-
tiers de l’animation.

Sur 19 inscrit·e·s, 17 ont pu va-
lider leur projet professionnel 
dans l’animation et accéder à 
une formation avec l’UFOLEP – 
du BAFA au CQP ALS  – ou à un 
contrat d’apprentissage  avec 
l’ACCOORD !

Au cours de 4 mois de formation, les sta-
giaires ont pu bénéficier d’ateliers spéci-
fiques en lien avec les métiers de l’anima-

tion : « Savoir Rouler », « Sauv’Nage », PSC1, 
PSE1, BAFA Base…

La promo a également participé à des 
semaines Starter avec pour objectifs la 
cohésion de groupe, pratique sportive, 
mises en situations professionnelles dans 
différents lieux tels que la base nautique 
départementale de Vioreau, le château de 
la Tourmelière géré par la FAL et les nou-
veaux locaux du CREPS à La Chapelle-sur-
Erdre.

En parallèle, l’accompagnement et les ate-
liers spécifiques de l’E2C a permis aux sta-
giaires de valider leur projet professionnel 
et de se remettre à niveau en communica-
tion écrite et orale et en mathématiques.

Tout au long du parcours, des profes-
sionnels de l’animation sportive et so-
cio-culturelle ont accompagné les sta-
giaires à la concrétisation de leur objectif. 
Ce club de partenaires est composé de 
l’animation sportive Ville de Nantes, le 
cabinet de recrutement AQUILA RH, l’AC-

COORD Ville de Nantes, Léo Lagrange, la 
Fédération des Maisons de quartier de St 
Nazaire, les clubs sportifs des quartiers 
prioritaires dont la Jeunesse Sportive et 
Culturelle de Bellevue, le Sporting Club 
de Nantes, le Nantes Nord Boxing Club, le 
Bellevue Boxing Club et le Nantes Doulon 
Futsal.

PARCOURS ENEDIS
Pour la 6e année consécutive, EN-
EDIS a renouvellé son partenariat 
avec l’E2C Nantes Saint-Nazaire 
pour proposer des parcours en al-
ternance sur 2 métiers : monteur/
monteuse de réseaux aéro-sou-
terrains et conseiller/conseillère 
relation client à distance.
4 stagiaires ont signé un contrat 
d’apprentissage avec ENEDIS en 
2021.
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Sorties positives ↔  sécurisation du parcours, lien 
de proximité entretenu avec les partenaires

Enrichissement pour les équipes ↔  individualisa-
tion affinée, alternance approfondie

Reconnaissance accrue de l’E2C sur le territoire 
↔ nouvelles prescriptions potentielles

Développement des activités et des financements

Solution aux difficultés de recrutement

Sécurisation dans l’intégration des per-
sonnels et investissement à long terme

Valorisation de la démarche RSE

Parcours d’insertion ciblé
Alternance dédiée
Individualisation renforcée
Attractivité du dispositif E2C
Synergie de groupe

LES BÉNÉFICES PARTAGÉS DES PARCOURS SPÉCIALISÉS
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L’ENTREPRISE 
AU CŒUR DE L’E2C
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Le Pôle Entreprises de l’E2C a connu un renouvel-
lement avec l’arrivée d’Aline PANNETIER au poste 
de Responsable des Relations Entreprises, et de Sté-
phane LEROY sur celui de Chargé de Relations Entre-
prises. Ce changement d’interlocuteurs se fait dans la 

continuité et le renforcement de la relation partenariale.

92 % des stagiaires accueilli·e·s à l’E2C se déclarent sans aucune expérience professionnelle. L’accueil 
des stagiaires mineur·e·s en hausse réclame une attention particulière et une relation partenariale d’autant 
plus  efficiente.
La place des acteurs économiques, organismes de formation, structures associatives, partenaires institution-
nels… dans notre dispositif et dans le soutien à nos actions est primordiale !

Notre objectif est de favoriser l’employabilité de ces jeunes au regard des besoins de nos territoires. Pour at-
teindre cet objectif, nous avons construit un réseau partenarial dense et diversifié avec lequel nous pouvons 
collaborer avec confiance et dynamisme partagés.

DÉCOUVREZ NOS ACTIONS « ENTREPRISES » À 360°



7 stagiaires sur 10 obtiennent une solution en emploi 
ou en formation qualifiante à l’issue de leur sortie de 
parcours de formation à l’E2C Nantes Saint-Nazaire.

Les stagiaires bénéficient d’un accompagnement 
sur-mesure pour booster leur accès vers l’emploi.
En 2021, 95 simulations d’entretien d’embauche ont 
été réalisées par 38 professionnel·le·s : chargé·e·s de 
recrutement, DRH, responsables d’entreprise… Les si-
mulations d’entretien sont individualisées en fonc-
tion de l’orientation de chaque jeune pour que cha-
cun puisse profiter des conseils des recruteurs.

L’E2C est ouverte à tous les acteurs de la vie éco-
nomique et, en particulier, aux organismes de for-

mation et aux entreprises de travail temporaire qui 
interviennent en atelier pour enrichir l’offre de solu-
tions. SAMSIC, A2I, RANDSTAD, Synergie, Manpower 
se sont investis auprès des jeunes cette année

De plus, les jeunes de l’E2C bénéficient d’un accès 
simplifié au secteur adapté et protégé et à l’insertion 
par l’activité économique sur la Plateforme de l’In-
clusion.
Afin de favoriser l’intégration de stagiaires vers les 
métiers de l’insertion par l’activité économique (IAE), 
le Réseau E2C France a entrepris des démarches de 
reconnaissance pour les E2C. Depuis fin août 2021, 
un arrêté publié au Journal Officiel reconnait les E2C 
comme prescripteurs habilités vers l’IAE sur la Plate-
forme de l’Inclusion.

OBJECTIF INCLUSION PROFESSIONNELLE !
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Porté par la reprise de la dynamique économique des Métropoles et par l’assouplis-
sement des conditions sanitaires, le nombre de stage a été multiplié par 2,5 sur 
l’année !
Malgré le contexte sanitaire, l’école a su maintenir un taux d’alternance en entre-
prise élevé à 32 %.

Fortes de cet élan, les entreprises s’engagent avec l’E2C. Elles ont signé 63 chartes 
partenariales et sont représentatives des secteurs qui recrutent sur le territoire : la 
distribution, la restauration, l’animation et notamment périscolaire, la logistique, le 
BTP, les services à la personne, l’agro-alimentaire…

TAUX 
D’ALTERNANCE 

32 %

530
STAGES

EN ENTREPRISE

NANTES
�  Animation sociale et culturelle
�  Restauration
�  GMS
�  Commerce de détail et de proximité
�  Boulangerie Pâtisserie Chocolaterie

SAINT-NAZAIRE
�  Commerce de détail et de proximité
�  GMS
�  Construction
�  Santé
�  Industrie

TOP 5
DES SECTEURS

DE STAGE

JOB DATING ET SALONS DE L’EMPLOI
La conjoncture territoriale a bénéficié d’un rebond de l’emploi qui profite aux sta-
giaires de l’E2C. 2021 a marqué le retour des salons de recrutement et de job dating 

avec notamment les actions menées par le dispositif « 1 Jeune 1 Solution ».

Ainsi, les stagiaires ont pu participer à 13 forums avec notamment celui du Social Change, la 
Journée des 2 Mondes, Rével’Acteurs, le Tram de l’emploi…

Ce dernier forum de recrutement des plus innovants – outre le fait qu’il aura permis à 31 stagiaires de par-
ticiper à un match de gala du HBC Nantes à la Hall XXL de la Beaujoire – aura été le lieu d’opportunités qui a 
permis à 2 stagiaires, pour l’une, de rencontrer À Tous Âges sa future entreprise employeuse, pour l’autre, de 
décrocher un stage à la SEMITAN qui a débouché sur un contrat en alternance.



Dans une logique d’engagement et de coopération, les entreprises interviennent à toutes les étapes de l’ac-
compagnement individualisé avec plus de 40 % du temps de parcours des stagiaires de l’E2C passé auprès de 
structures partenaires.

Accueil en milieu professionnel, simulations d’entretien, rencontres, ateliers thématiques, projets pédago-
giques… Les actions de nos partenaires sont multiples et toujours porteuses de sens pour les jeunes que nous 
accompagnons ainsi que pour les intervenant·e·s.

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS EN TENSION,
TRAVAILLER SON AISANCE À L’ORAL, 
PITCHER SA PRÉSENTATION…

ATELIERS THÉMATIQUES
24

SIMULATIONS
D’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT95

PROJET QUALITEL
En 2020, l’E2C avait répondu à l’appel à projet du Fonds de dotation 
QUALITEL qui a pour objectif de soutenir des initiatives en faveur 
du logement des plus défavorisés. Notre projet avait été retenu par-
mi 230 propositions et une dotation de 6 000 € nous a été accordée.

Avec l’appui technique du FASE – le Fonds d’Action pour la Sécu-
rité Électrique –, des séances de sensibilisation aux risques élec-
triques domestiques et de pratique ont été organisées en 2021.

6 séances ont été pilotées par Enedis Pays de la Loire par le 
CONSUEL.
Elles ont touché plus de 50 stagiaires et leur ont permis de mieux 
connaître son installation électrique, les équipements de protec-
tion, les risques potentiels et les bons gestes préventifs. C’est aus-
si un moyen de leur faire découvrir le monde de l’électricité. Pour 
quelques-uns, ce module a permis de faire naître des vocations 
professionnelles.

UN ESCAPE GAME 
POUR DÉCOUVRIR 
LES MÉTIERS 
DE LA PROPRETÉ
L’E2C Nantes Saint-Nazaire a parti-
cipé au groupe projet « Attractivité 
des métiers  » conduit par le CLE-
FOP 44 Centre. Le groupe de travail 
s’est orienté vers la création d’un 
escape game pour faire découvrir 
les métiers du secteur de la pro-
preté.

Cette ressource ludo-pédagogique 
est hébergée dans les locaux l’E2C 
Nantes et mise à disposition des 
structures qui la sollicitent.
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TAXE D’APPRENTISSAGE 
ET PARTENARIAT PHILANTHROPIQUE
En 2021, ce sont 113  000 euros de taxe d’apprentissage qui ont été versés à l’E2C Nantes 
Saint-Nazaire. Cette somme nous permettra de poursuivre le développement de projets péda-
gogiques porteurs pour nos stagiaires ainsi que d’acquérir du matériel pour améliorer leurs conditions d’ap-
prentissage et développer les usages numériques innovants.

Grâce aux dons d’entreprises partenaires telles que La Poste, EDF, la Fondation DECATHLON, les stagiaires ont 
pu travailler sur un dressing professionnel partagé au sein de l’école. En mode projet, les jeunes ont construit 
et organisé un vestiaire pour mettre à disposition des vêtements professionnels, des chaussures de sécurité et 
autres EPI nécessaires lors des périodes d’alternance en entreprise.

 Retrouvez plus d’actualités « Entreprise » sur  e2cel.org

RENCONTRES 
AVEC LES ETT ET LES OF

https://www.e2cel.org/entreprises/entreprise-au-coeur-e2c/


 

PETIT-DÉJ’ DES PARRAINS-MARRAINES
Nous avons eu la chance de réunir 13 d’entre eux lors 
d’un petit-déjeuner en novembre dernier, moment 
riche de partage et d’interconnaissance pour conti-
nuer à améliorer nos échanges et agir collectivement 
en faveur des stagiaires de l’E2C.

PITCHER POUR CONVAINCRE
Des consultants d’Axess Conseil et Formation ont 
développé un atelier ludique pour permettre aux sta-
giaires de prendre confiance en eux et d’apprendre 
à se raconter à l’oral en quelques minutes. Cette ap-
proche dynamique interpelle les stagiaires autant 
qu’elle leur est utile pour convaincre lors de leurs dé-
marches futures auprès des entreprises.

SOCIAL DAYS
EXEIS Conseil Nantes est intervenu, en début d’an-
née, lors d’un atelier dans le cadre des Social Days. 
Des consultants ont été mis à disposition de l’E2C 
pour permettre aux stagiaires de découvrir LinkedIn 
et de présenter leur CV en 6 dimensions !

RENCONTRE DE PROS EN ENTREPRISE
Dans le cadre de DécouvPro #4 porté par Innov’Ave-
nir, le Groupe The Links a pris contact avec l’E2C 
avec l’objectif de faire découvrir les métiers de ses 
4 entités. Lors d’une matinée, les stagiaires accueil-
li·e·s chaleureusement par un petit-déjeuner ont pu 
assister à la présentation des 4 branches du groupe : 
Data Marketing, Conseil, Communication et Relation 
clients.

L’ENGAGEMENT RSE
L’engagement des entreprises en faveur d’une 
démarche RSE et d’inclusion sociale, en parti-
culier, est remarquable.

Chaque promotion de l’E2C Nantes Saint-Na-
zaire est suivie et accompagnée par un par-
rain ou une marraine issu·e de secteurs très 
diversifiés.

Leur implication est sincère et appréciée des 
stagiaires qui bénéficient ainsi d’un mentorat 
bienveillant et d’une approche personnalisée 
du monde de l’entreprise. 

Les entreprises s’impliquent et interviennent 
tout au long des parcours. Ainsi, l’E2C peut 
renforcer et compléter son offre d’ateliers thé-
matiques.

MERCI À
NOS MARRAINES ET PARRAINS

DE PROMO
ABALONE

ADC PROPRETÉ AQUILA RH
AUTOSPHÈRE BLUE LAB

CONCEPT RENOV DOCTOLIB
EIFFAGE JENNYFER

LA FABRIQUE DES MÉTIERS
MANPOWER SYNERGIE

TOTAL MARKETING SERVICES
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• À LA MÉMOIRE DE NOTRE COLLÈGUE CORINNE LE TROIDEC, FORMATRICE RÉFÉRENTE, DÉCÉDÉE LE 22 AOÛT 2021

MERCI À TOU·TE·S NOS PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES 
ET AUX 270 STRUCTURES AYANT ACCUEILLI NOS STAGIAIRES EN STAGE

TAXE D’APPRENTISSAGE : MERCI AUX 70 STRUCTURES CONTRIBUTRICES (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

AIRBUS
APO
AUBRON MÉCHINEAU
AVENIR DISTRIBUTION
BIEN À LA MAISON
BING AUTO
BNP
BTP BANQUE
CABINET POUSSIN
CARREFOUR
CHOQUET ANTHONY
CITÉ DES CONGRÉS
COGEVIE
CRÉDIT COOPÉRATIF
CRÉDIT MUTUEL
CRIT
DBR
DEF MARINE
EBREMIS EDF
ECODYN INTER
ENEDIS
ENJOY YOUR SPACE
ENVIE 44
FRANCE TV

FRANK CHARLES LOGISTIC
G&A LINKS
GB OUEST
GE ÉOLIENNES
GROUPE DELAMBRE
IKEA
INCEPTION GALLERY
JULO
KAIROS SELARL
LA POSTE
LA REINE DES BAMBINS
LACROIX CITY
LE ROCHER DU LION
LECLERC
LEVER L’ENCRE
LIKE INTERIM
MAIF
MÉNAGE SERVICE AEF
MUTEXIL
MY MONEY BANK
N7 TV
NANTES MÉTROPOLE 
AMÉNAGEMENT
NET SERVICES

QUARTIER DE LA CRÉATION
RÉALITÉS MAÎTRISE D’OUVRAGE
RELAI FNAC
RESSOURCERIE DE L’ÎLE
RESUMEMO
SAMOA
SARL FEB
SDEL CONTRÔLE COMMANDE
SEMITAN
SLTS
SODENEV
SPBI
SURAVENIR
SYNERGIE
THERMO ELECTRON
TIPIAK
TOM POUCE
TOOVALU
TRANSGOURMET OPÉRATION
TROCHET
TRIUM
VAMA DOCK
VU PAR DIGITAL

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES 
TERRITOIRES
CARÈNE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE
CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE, DE 
L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
NANTES MÉTROPOLE
PRÉFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE
RÉSEAU DES E2C EN FRANCE



Siège

2 rue Fénelon 44000 NANTES
02 40 20 63 20
nantes@e2cel.org

Antenne de Saint-Nazaire

Aprolis VII – 32 rue de l’Étoile du Matin 44600 SAINT-NAZAIRE
02 51 16 20 95
saintnazaire@e2cel.org
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https://www.linkedin.com/company/e2cnantes/
https://twitter.com/E2CNantes
https://www.youtube.com/c/E2CNantes-SaintNazaire
https://www.instagram.com/e2cnantes/
https://www.facebook.com/E2CNantes
https://e2cel.org
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