
L'Ecole de la Deuxième Chance 
a pour objectif d'offrir aux jeunes de 16 à 25 ans
l'opportunité de construire leur avenir, même
lorsqu'ils n'ont ni diplôme, ni qualification.

L'E2C Martinique Centre est un centre de formation
portée par l’Association « L’insertion en Action »
créée en 2010 par José BLEZES et labellisée depuis
2014. Notre label qualité à été renouvelé en 2018
ainsi qu'en octobre 2021. Nous accueillons avec
beaucoup de fierté la Certification Qualiopi qui
nous a été décernée par le comité national de label-
lisation, en octobre 2021, et qui confirme la qualité,
la rigueur et notre savoir-faire.
L’E2C offre aux jeunes un accompagnement global
et individualisé dont les objectifs sont :

- L’identification d’un projet professionnel adapté
- Le développement des compétences profession-
nelles dans le métier choisi par la réalisation de
stages (alternance)
- Le développement de compétences fondamen-
tales sur un référentiel national de 9 domaines
de compétences (la communication orale et écrite,
la logique et le raisonnement mathématique,
l’utilisation de l’outil numérique, la vie en collecti-
vité, la sécurité, l’environnement, la vie culturelle,
sociale et citoyenne, le sport et les langues étran-
gères)
- Le développement de l’autonomie et de la capa-
cité à atteindre ses propres objectifs sur le plan
personnel et professionnel.

L’approche pédagogique est très différente d’un
établissement classique : les activités proposées
s’articulent uniquement à travers la réalisation de
projets collectifs ou individuels, ce qui mobilise
particulièrement l’investissement et la motivation
des jeunes. Ce ne sont pas des « matières » mais des
projets qui se concrétisent par la mise en applica-
tions d’un ensemble de compétences transversales.
Parmi ces nombreux projets, nous pouvons citer :
l’organisation d’événements, des voyages avec des
immersions professionnelles, la gestion d’une fripe-
rie pédagogique et solidaire, et la réalisation d’une
émission en partenariat avec Trace « Your Voice »
diffusée dans 150 pays dans le monde ainsi que sur
la chaine Youtube de l’E2C Martinique Centre 

et nombreux autres projets souvent à l’initiative des
jeunes. 
D’autres activités régulières sont également propo-
sées, tel que des visites d’entreprise, des rencontres
avec des professionnels, de l'improvisation théâtrale,
des visites culturelles, des randonnées, de la boxe,
de la Yole, du Ping-Pong et du badminton. A l’E2C,
les jeunes sont acteurs de leur formation et n’ont au-
cunement le sentiment de la subir. Plus de 60% des
jeunes ont pu atteindre leurs objectifs en 2020. 
A la fin de leur parcours, une Attestation de Com-
pétences Acquise (ACA) est délivrée à chacun des
jeunes et un suivi d’au moins un an est réalisé et per-
met aux jeunes de continuer à bénéficier de l’aide
dont ils ont besoin. 

Les rentrées s’effectuent toute l’année, les jeunes
peuvent s'inscrire à tout moment. 
La formation dure entre 3 mois et 2 ans selon les 
besoins et objectifs de chacun.
Les jeunes touchent une rémunération de 200€
pour les 16-18 ans et 500€ pour les 18-25 ans. 

Nous vous invitons à consulter notre site internet
pour découvrir nos projet et le témoignage de nos
jeunes : https://www.e2c-fortdefrance.fr/
mais également nos réseaux sociaux et notre chaine
YouTube ! 

UN PARCOURS INDIVIDUALISÉ 

UNE FORMATION RÉMUNÉRÉE 

DES RENTRÉES TOUTE L'ANNÉE 
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