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E2C, école de la deuxième chance 
en Martinique
L’Ecole qui porte bien son nom, l’E2C (l’Ecole de la deuxième chance Martinique 
Centre) créée en 2010 est une association qui  favorise l’insertion sociale et profes-
sionnelle des jeunes en rupture scolaire.

Régions Magazine : L'E2C à 10 ans, 
quel est le bilan des actions menées ?
José Blezes : En 10 ans, nous avons 
accompagné près de 2000 jeunes avec 
un taux d'insertion de 52 % dès la sortie 
du dispositif. Ce taux peut monter à plus 
de 60 % avec le suivi post-parcours.

Obtention d’un Label E2C en 2014
Label que nous avons renouvelé suite à 
l'audit de 2018. Six points forts ont été 
retenus en priorité la qualité : 
n de notre relationnel avec les entreprises, 
n de la pédagogie, 
n de l'individualisation 
n de l'accompagnement 
n du suivi social. 

Réalisation de nombreux projets 
pédagogiques 
Ils intègrent notamment :
n des voyages et immersions profession-
nels en Guadeloupe et à la Dominique. 
n le développement de nos activités sporti- 
ves (Yole, Boxe, ping-pong, randonnées, 
badminton…). 
n une nouvelle approche transversale avec 
la réalisation d'activités audiovisuelles 
(micro-trottoir, une émission tv “Your 
Voice”…) encadrées par des profession-
nels du domaine et de notre partenaire 
Trace TV.

Un partenariat renforcé 
Les entreprises nous font de plus en plus 
confiance et le nombre de partenaires 
est en augmentation : plus de 400 entre-
prises peuvent aujourd’hui accueillir nos 
jeunes en stage, 14 conventions ont été 
signées et 52 entreprises partenaires sont 
susceptibles de nous verser la taxe  
d'apprentissage. 
Nous organisons régulièrement des 
visites en entreprises et de centres de 
formation. Des entrepreneurs viennent 
également à la rencontre de nos jeunes 
pour témoigner de leur parcours et 

exprimer leurs exigences.
Dans le cadre du développement de 
compétences relationnelles, d'expression 
et de créativité, nous travaillons réguliè-
rement avec le Martinique Comedy Club 
et sa League d'Improvisation Théâtrale. 
Ces activités amènent nos jeunes à 
acquérir une confiance et une estime de 
soi indispensable à leur épanouissement 
et leur insertion. 

 
RM : Quels sont les projets à venir ?
JB : Nous sommes actuellement en pleine 
élaboration d'une Friperie Pédagogique 
et Solidaire permettant à la fois de 
donner à nos jeunes, l'accès à des vête-
ments professionnels, tout en s'inves-
tissant dans la gestion du projet et de la 
boutique. 
En effet, les jeunes travaillent aussi bien 
des compétences fondamentales (les 
maths, l'expression orale, l'informatique, 
la gestion de projet, le travail d'équipe, 
etc.) que des compétences profession-
nelles dans la gestion de la boutique. 
C’est ce que nous appelons ; l'approche 
par compétence.
Nous avons également réalisé des travaux 
pour créer un espace de confort pour 
nos jeunes dans lequel seront diffusées 
des informations locales, internationales, 
et des reportages. 
Nous projetons la mise en place d’un 
laboratoire scientifique et pédagogique. 
L’occasion pour les jeunes de développer 
leur esprit logique et leur démarche 
scientifique.//
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