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Chiffres clés 

de l’année 2018

Taux de 
sorties 

positives
54 %

 
prescriptions 

Missions 
Locales

95 %

752 

stagiaires 

accueillis

Une 
moyenne 

d’âge 
de 20 ans

66 % de 
niveau 
infra V

72 % n’ont 
aucune expérience 

professionnelle

20 % ont 
moins 

de 18 ans

Une forte mixité sociale au sein du dispositif

50 % de femmes ont intégré le dispositif

29 % habitent des zones dites QPV

24 % habitent des zones rurales

7 % de nationalité extra européenne

3 % ayant une reconnaissance RQTHrqth



1. profil du public

En 2018, 752 jeunes ont été accueillis au sein de l’E2C Champagne-Ardenne en 
partenariat avec les missions locales et les agences Pôle Emploi.

Ce chiffre est en forte baisse par rapport à 2016 et 2017, en effet, le nombre d’entrant 
a diminué de 36 % sur 2 ans.

• Au 31/12/2018 : 752 jeunes ont été accueillis dont 511 nouveaux entrants
• Au 31/12/2017 : 885 jeunes ont été accueillis dont 633 nouveaux entrants
• Au 31/12/2016: 1021 jeunes ont été accueillis dont 720 nouveaux entrants

Face à ce constat, des préconisations ont été émises par l’E2C et reçu un avis 
favorable du Conseil Régional.
La convention 2019 apporte ainsi des changements qui vont dans le sens de nos 
besoins :
1. La possibilité pour l’E2C d’intégrer les jeunes dès l’âge de 16 ans (17 ans en 2018), 

conformément au label « École de la 2e Chance »,
2. La possibilité d’intégrer dans l’E2C un public dit « invisible » c’est à dire non inscrit 

auprès des prescripteurs public de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap 
Emploi).

2. les résultats

En 2018, 196 jeunes ont pu bénéficier d’une entrée en formation ou d’un emploi grâce 
à l’E2C dont une part importante vers les contrats en alternance.

En 2018, les sorties vers les contrats d’apprentissage ont 
été stabilisé par rapport à 2017 mais nous observons une 
forte hausse des contrats de professionnalisation.

Du côté de l’emploi, nous observons une consolidation des 
sorties dites durables ce qui traduit une amélioration du 
contexte économique au sein de nos territoires.

C

o

m

m

e

r

c

e

 

3

5

 

%

btp 19 %

hôtellerie -

restauration 

13 %

services

 12 %

agri - 

agro

 12 %

a

u

t

r

e

s

 

 

 

 

 

6

 

%

transport 

logistique

2 %

industrie 1%

répartition des contrats en 

alternance par secteurs

CDD 2 à

 6 m

ois

70 %

cdi 

15 %

cdd de 6 

mois et +

8 %

contrats 

aidés

6 %

créations d’entreprises 1 %

types de sorties

 vers l’emploi

Le partenariat avec le monde de l’entreprise est au cœur du dispositif 

E2C, en 2018, 1011 entreprises ont accueilli un stagiaire.



1. profil du public

2. les résultats

répartition des contrats en 

alternance par secteurs

3. les évènements forts de l’année

Donner envie d’entreprendre :

Depuis plus de 6 ans, l’E2C Champagne-Ardenne est partenaire de l’association 
Entreprendre pour Apprendre dont l’objectif est de créer une mini-entreprise qui 
fonctionne comme une société anonyme ou une société coopérative.
Les stagiaires ont un rôle et des responsabilités dans leur entreprise. 
Ils conçoivent, produisent et commercialisent un produit ou un service.

La mini-entreprise permet ainsi aux stagiaires :
• découvrir l’organisation d’une entreprise ;
• s’initier à la gestion de projet ;
• apprendre à travailler en équipe et à prendre la parole en public ;
• prendre des décisions et des responsabilités ;
• stimuler et valoriser leurs qualités personnelles : créativité, solidarité, 

autonomie, esprit d’initiative.

En 2018, les sites de Châlons-en-Champagne et de Sedan ont été primés 
lors du championnat régional EPA dans la catégorie « initiative emploi ».

Approche par compétences

La mise en place de l’approche par compétences (APC) au sein des E2C résulte d’une 
recherche-action menée par le Réseau E2C France, en partenariat avec l’équipe du 
Laboratoire Interuniversitaire  des Sciences de l’Éducation et de la Communication 

(LISEC).

Ce projet vise à renforcer la démarche pédagogique des E2C et à les 
doter d’un référentiel commun plus adapté à la reconnaissance des 

compétences des jeunes accueillis. Dans cette perspective, un 
Guide pour l’usage du référentiel de compétences du Réseau E2C 
France a été réalisé, co-construit avec les professionnels d’une 

dizaine d’E2C dont l’E2C Champagne-Ardenne dans le cadre de la 
recherche-action.

L’APC développée par les E2C est centrée sur l’analyse de l’expérience des 
stagiaires, dont celle acquise en entreprise. Elle permettra d’offrir aux jeunes 

accueillis la possibilité de développer de nouvelles compétences, mais surtout d’être 
en mesure d’en prendre conscience et de les valoriser de manière durable, dans une 
perspective de formation tout au long de la vie et de sécurisation des parcours.

actions expérimentales

En tant qu’expert sur l’accueil des publics NEET (les jeunes qui ne sont ni en 
emploi, ni en études ni en formation), l’E2C Champagne-Ardenne, a mis à 
leur disposition en 2018, trois outils pour faciliter leur insertion, intitulés 
«Prep’Alternance, Coding, Plombiers de la fibre» dans les départements 
de la Marne, de l’Aube, des Ardennes et de la Haute-Marne.

L’objectif de ces actions expérimentales est d’accompagner des publics 
fragiles dans la confirmation d’un projet professionnel dans des secteurs 
qui recrutent comme le monde du numérique, les métiers de la fibre, ainsi 
que les métiers en tension de l’inter pro et du BTP.



ils nous soutiennent

3. une nouvelle organisation en 2019

Depuis le 1er janvier 2019, une nouvelle gouvernance a été mise en place avec un pilotage 
du dispositif porté par Alméa Formations Interpro en partenariat avec Yschools et le 
CFPPA de Rethel.

Ce nouveau modèle répond aux attentes, de plus en plus fortes de nos partenaires, 
en termes d’efficience et de performance, tout en relevant les défis de demain dont la 
réforme de la formation professionnelle.

une nouvelle identité visuelle :

L’évolution du dispositif est accompagné par un changement de logo 
qui doit permettre d’apporter l’agilité nécessaire, favorisant ainsi 
l’intelligence collective et l’innovation répondant aux besoins de 
proximité et de performance.  

Cette nouvelle image, conserve les fondamentaux de la marque 
avec un emblème plus évocateur et plus distinctif tout en gardant le 
lien avec son territoire.

L’unification de l’identité visuelle au niveau national permettra à l’E2C 
Champagne-Ardenne de donner une nouvelle dimension au dispositif, en 
se positionnant comme un acteur majeur dans l’insertion des jeunes dans le Grand Est.

Cette formation est cofinancée par l’Union Européenne, l’Etat et la Région Grand Est. 
L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le Fonds Social Européen 

et l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes.

Suivez-nous sur :

-

www.e2c-champagneardenne.fr


