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Cette semaine, une de nos cheffes de projet a passé une journée à l'E2C Grand Lille (Ecole de 

la 2ème chance Grand Lille).  

 

Une journée qui lui a permis de déconstruire certaines idées reçues sur les jeunes et 

l'orientation, et de retenir quelques points clés sur les E2C : 

  

                Contrairement à son nom, l'Ecole de la deuxième chance n'est pas une école, mais un 

centre de #formationprofessionnelle, où les jeunes ont le statut de stagiaire de la formation 

professionnelle. 

 

                            La pédagogie, loin du modèle transmissif classique, est basée sur le "Enseigner pour 

apprendre à apprendre", inspiré des travaux de Jean-Pol Martin : pour apprendre une notion 

qu'ils ou elles souhaitent maîtriser, les jeunes endossent le rôle d'enseignant·e et donnent le 

cours à leurs camarades. 

 

     La rentrée, c'est toute l'année ! Chaque semaine, des jeunes déscolarisé·es entre 16 et 25 

ans peuvent découvrir l'E2C à travers une réunion d'information collective et passer dans la 

foulée un entretien de #motivation, s'ils et elles le souhaitent. 

 

      Avoir un projet professionnel précis n'est pas un prérequis ! La motivation et 

l'engagement, c'est ce qui compte le plus pour intégrer à l'E2C. Les référent·es pédagogiques 

l'affirment : ce n'est pas l'E2C qui fera le travail à la place des stagiaires, c'est à eux et elles de 

se saisir des #opportunités qui leur sont données pour construire leur projet professionnel. 

 

                                           Seules la rencontre avec les entreprises et l'expérience en #immersion permettent de 

valider un projet professionnel, en dépassant les idées reçues sur tel ou tel métier. Un constat 

partagé avec plein d'autres acteurs de l'#orientation, comme Jexplore que l'Action Tank avait 

aussi rencontré. 

 

A l'E2C, les jeunes alternent formation et semaines de #stages dans différentes entreprises, 

découvrant ainsi la réalité terrain des métiers et de secteurs variés. 

 

Ainsi, aux entreprises qui ont du mal à #recruter, le mot d'ordre est lancé : il faut s'ouvrir, être 

prêt à accueillir des jeunes, à les mettre en situation d'apprendre et de grandir de façon 

bienveillante. 

 

 

Un grand merci pour leur accueil et leurs explications à AGNES PICART, Justine BRIERY-

KANY, Rosetta Colaccino, Cathy DUVIVIER, Sura Jamil hussain, Jean-Pierre Decroix et 

Lise Delarue !  
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