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L’École Régionale de la Deuxième Chance :
Aujourd’hui, une réalité en Guadeloupe

La Guadeloupe inaugure le 12 décembre prochain, la  première École Régionale de la 2ème Chance, en
présence de Madame Edith CRESSON, ancien premier Ministre et fondatrice de l’Institution.

Véritable opportunité d’insertion sociale et professionnelle, cet outil est destiné à offrir une seconde
chance aux exclus du système scolaire. Il s’adresse en effet, aux jeunes de 18 à 30 ans, sortis prématurément
de tout cursus scolaire depuis au moins deux ans, sans diplômes et sans qualifications et qui ne peuvent,
du fait de leur faible niveau, accéder aux filières de formations traditionnelles.

Ces écoles dispensent un enseignement entièrement individualisé dans un accompagnement
personnalisé de chacun. Les programmes d’enseignement mis œuvre sont en effet adaptés et visent, à
terme, le développement des compétences personnelles, l’autonomie et la reprise de confiance en soi de
ces publics en difficulté.

L’École Régionale de la Deuxième Chance Guadeloupe entend favoriser l’insertion professionnelle des
jeunes adultes les plus exposés aux situations de chômage et d’exclusion.

Elle a aussi pour ambition d’être en prise directe avec le tissu local des entreprises, à l’écoute de leurs
attentes et de leurs besoins. L’accent sera donc mis sur un partenariat actif avec les entreprises de la place,
avec lesquelles, l’institution fonctionnera en réseau. Il est important de préciser que dans ces écoles de la
deuxième chance, les stages en entreprises sont nombreux, et occupent pratiquement la moitié du temps
de l’élève.

Plus d’une cinquantaine de jeunes sont d’ores et déjà inscrits en Guadeloupe et feront leur rentrée le
vendredi 7 décembre 2007. Face à une telle demande, le Conseil d’Administration s’est fixé comme objectif
d’accueillir 120 jeunes, pour l’année scolaire 2008-2009.

Enfin, il est important de souligner que l’on compte aujourd’hui en France une dizaine d’écoles de la 2ème

chance, avec un taux de réussite de 64 %. Avec l’ouverture de l’École Régionale, « apprendre autrement et
réussir par l’accompagnement individualisé et l’alternance » devient aujourd’hui une réalité en
Guadeloupe.

Transmission pour diffusion immédiate
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Qu’est-ce que l’Ecole de la Deuxième Chance ?

Dispositif pédagogique innovant, issu des principes contenus dans le livre blanc de Madame Edith
Cresson en 1995, l’école de la deuxième chance a pour objectif l’intégration professionnelle et
sociale durable d’un public sorti du système éducatif sans qualification ni emploi.
Elle s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans qui ont un niveau scolaire trop faible et une expérience
professionnelle insuffisante pour obtenir un emploi stable.

Chaque année en France, entre 60.000 et 70.000 jeunes sortent du système scolaire sans
qualification et sans aucun diplôme. Rejetés du monde du travail, ces exclus de la formation
initiale peuvent néanmoins rebondir professionnellement et socialement grâce à cet outil
novateur que représente aujourd’hui l’école de la deuxième chance.

L’Er2C propose deux services : une « remise à niveau » dans les matières fondamentales comme
le français, l’écriture ou le calcul et surtout, une formation en alternance dans des entreprises
partenaires associées au projet.
Mais si ce sont des écoles avec leurs contraintes et obligations de présence, d’horaires, d’assiduité,
d’acceptation de l’autorité… elles dispensent en revanche un enseignement entièrement
individualisé avec un accompagnement personnel de chacun.
En fait, ces écoles ont l’ambition de faire accéder les jeunes adultes aux savoirs et à la qualification
en travaillant en rapport étroit avec les entreprises locales.

L’école de la deuxième chance est donc avant tout une école qui s’appuie sur un partenariat fort
avec les entreprises et entend instaurer un principe de validation des compétences personnelles
et professionnelles.
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En plus des connaissances scolaires, l’Er2C cherche également à placer les élèves leur permettant
ainsi de découvrir et d’exploiter leurs aptitudes dans d’autres domaines : capacité à s’organiser, à
monter des projets, à travailler avec d’autres personnes, à exprimer leur créativité… grâce à des
activités sociales et culturelles diverses. L’objectif fixé par les équipes pédagogiques est de
permettre à chacun des élèves de révéler son potentiel et de devenir responsable de ses projets
et de son parcours.

Par ailleurs, aucun critère de sélection n’entre en jeu pour s’inscrire dans ces écoles. Seule la
motivation des candidats est prise en compte. Les élèves bénéficient du statut de stagiaire de la
formation professionnelle  et perçoivent à ce titre une rémunération.

Il faut préciser que la formation dure en moyenne 9 mois (5 mois à l’école et 4 mois en alternance
en entreprise). Elle est susceptible d’être prolongée si cela est nécessaire pour conduire à la
réussite.
Enfin, on compte aujourd’hui en France, douze écoles membres du réseau Er2C. Elles ont accueilli
2.669 jeunes en 2006. En 2007, on devrait approcher les 4.000 places. Le taux de réussite est de 64
% (accession à un emploi en CDD ou CDI, contrat de professionnalisation ou formation
qualifiante). Un beau résultat si l’on prend en compte le parcours difficile de la plupart des élèves
à leur arrivée !  
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Une Ecole Régionale de la Deuxième Chance :
pour appréhender autrement l’Insertion et la

Formation des jeunes en Guadeloupe

La mise en œuvre de l’école régionale de la deuxième chance s’inscrit dans la volonté de la Région
Guadeloupe de faire de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, notamment les plus
éloignés de l’emploi, une priorité.
En effet, le Président du Conseil régional, Monsieur Victorin Lurel, et Madame Gina Théodore-
Opheltès, vice-présidente de la Région en charge de la Formation Profesionnelle et de l’Insertion,
ont très rapidement exprimé leur souhait de mettre en place cet outil novateur, au profit de ceux
que l’on appelle les « exclus » du système scolaire.

À l’instar de toutes les autres écoles, aujourd’hui constituées en réseau E2C France, l’école de la
deuxième chance de la Guadeloupe entend favoriser l’insertion professionnelle des jeunes les
plus exposés aux situations de chômage et d’exclusion.

L’école régionale de la deuxième chance Guadeloupe veut être un lieu de convergence en faveur:

« de la formation et de l’emploi d’une part, dans le sens où elle va réunir des méthodes
pédagogiques qui vont concourir à la réussite de chacun, en utilisant les rythmes d’apprentissage
individuels des stagiaires et favoriser ainsi des mises en situation professionnelles diversifiés » ;
« d’actions plurielles d’autre part, relevant de la vie sociale, culturelle, sportive et
environnementale. Ces actions auront pour fonction de renforcer et de développer les
connaissances acquises à l’école de la deuxième chance ».
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Les jeunes adultes qui pourront bénéficier de la formation et d’un accompagnement personnalisé
au sein de l’Er2C Guadeloupe sont :

• Les jeunes adultes dont le niveau de formation est inférieur au niveau 5
• Les jeunes adultes n’ayant pas achevé le premier cycle de L’enseignement supérieur
• Les jeunes adultes inscrits en qualité de demandeurs d’emploi depuis au moins 24 mois

Le passage à l’école de la deuxième chance Guadeloupe se décompose en 4 phases
essentielles :

• L’accueil, l’orientation, l’accompagnement
• La structuration du projet professionnel
• L’acquisition d’un socle de savoirs et de compétences 
• L’engagement dans la  vie professionnelle ou dans un parcours de formation professionnelle
construit.

L’école régionale de la Guadeloupe sera organisée autour de 4 départements qui auront
chacun une fonction et un positionnement bien spécifiques mais cependant
complémentaires :

-  Le département accueil, orientation et accompagnement
-  Le département de pédagogie active et de pratiques éducatives
-  Le département relations avec les entreprises et les associations
-  Le département recherche, développement et innovations en ingénierie emploi, formation

De plus, il est important de souligner que l’implantation de l’école de Guadeloupe, au cœur même
de la zone industrielle et commerciale n’est pas un choix anodin, puisque le concept de l’Er2C
repose essentiellement sur un partenariat fort avec les entreprises.

L’école régionale de la deuxième chance Guadeloupe est financée par la Région et par le FSE
(Fonds Social Européen).

Enfin, pécisons que l’école régionale de la deuxième chance Guadeloupe est dirigée par un
Conseil d’Administration présidé par Madame Gina Théodore-Opheltès.
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Une Ecole Régionale de la Deuxième Chance :
pour l’égalité des chances et des Hommes

La Région Guadeloupe a choisi de miser sur l’éducation et la formation pour contribuer à
l’émancipation de ses concitoyens. Le président du Conseil régional, Victorin LUREL en a fait une
priorité, et a souhaité offrir à chacun la possibilité de se construire un socle de savoirs
fondamentaux, mais aussi la possibilité de se former tout au long de sa vie, pour mener à bien ses
projets personnels et professionnels.

Dans cette démarche, la promotion de l’égalité des chances est au cœur des orientations
politiques arrêtées. C’est donc tout naturellement, que l’exécutif régional a lancé le chantier de
l’Ecole Régionale de la Deuxième Chance. La création de cette école d’un nouveau genre répond
à une préoccupation majeure : conforter les dispositifs d’accompagnement des jeunes sortis du
système scolaire sans perspective ni qualification, afin que notre société ne produise pas en masse
des chômeurs.

L’école de la deuxième chance qui aura pour mission de réinsérer les oubliés du système éducatif
a bénéficié d’un investissement important de la Région Guadeloupe.

Ainsi, le Conseil régional a alloué à la structure un budget de fonctionnement de 1.080.000 €
sur les deux premières années, à terme l’établissement devrait aussi bénéficier du fonds social
européen.

Pour acquérir les équipements mobiliers et informatiques, la collectivité régionale s’est investie

et a complété le budget initial en accordant la somme de 250.000 € pour réaliser ces dépenses.
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Enfin, l'école régionale de la deuxième chance est située dans un bâtiment au cœur de Jarry, zone
d'activité économique favorable à l'investissement personnel des futurs stagiaires de l'école.
L'immeuble a fait l'objet de travaux d'aménagement afin de le transformer en un espace convivial,
agréable et propice à l'épanouissement des jeunes stagiaires. Ces travaux s'élèvent à près de
1.000.000 Û.

Inaugurer l'Ecole de la Deuxième Chance en moins de deux ans, relevait du défi, et la collectivité
régionale a su le relever avec succès. Mais loin de s'arrêter là, l'Ecole implantée à  Baie-Mahault
préfigure le lancement du projet d'un deuxième établissement sur la zone de la Basse-Terre. Car
l'égalité des chances ne peut se concevoir sans un équilibre de l'aménagement du territoire.

 


