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L’ACTUALITÉ

T
ous ont des parcours, des origines et 
des profils différents. Mais une chose 
les rassemble : à l’école de la deuxième 
chance, ils ont retrouvé confiance en eux 

et se sentent capables de poursuivre un projet pro-
fessionnel. « Ici, les formateurs nous montrent qu’on 
n’est pas des bons à rien, qu’on peut réussir malgré 
tous les obstacles ! » témoigne Aïcha. 

61 % de réussite

Comme ses dix autres camarades présents ce jeudi 
matin, la jeune fille a retrouvé du courage depuis 
son arrivée dans l’école. « Pour l’instant, j’ai passé 
mon BAFA et je réfléchis encore à mon projet. Je 
vais peut-être m’orienter vers la pâtisserie », confie-
t-elle. Située à La Courneuve, mais aussi sur trois 
autres sites à Sevran, Rosny-sous-Bois et Bobigny, 
l’école de la deuxième chance de Seine-Saint-Denis 
accompagne des jeunes sans diplôme ni qualification, 
et déscolarisés depuis plus d’un an. « Nous avons un 

double objectif : les remettre à niveau pour les savoirs 
de base mais aussi les aider à trouver une formation 
qualifiante ou un emploi stable », explique le direc-
teur de l’école Hervé-Coué. Rémunérés entre 320 et 
350 euros, les jeunes ont le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle. Sur une base de 35 heures, 
ils sont trois semaines à l’école et trois semaines en 
stage dans une entreprise. Ils participent aussi à des 
sorties dans des lieux historiques comme au Panthéon 
ou au musée des Arts et Métiers.
Ici, pas de cours, ni de professeurs ou d’élèves, mais 
des ateliers, des formateurs et des stagiaires. « C’est 
différent des autres écoles, on est en petits groupes, 
c’est plus agréable pour apprendre car les formateurs 
peuvent se concentrer sur nous », estime Fatoumata. 
Le cursus est riche, les stagiaires suivent des ateliers 
de maths, de français, d’anglais, de connaissance du 
monde contemporain, de bureautique, mais aussi 
de philosophie, de théâtre, ainsi que des ateliers 
d’élaboration de projets professionnels. Ils sont éga-
lement suivis par des psychologues. « Par rapport à 

mon projet professionnel, j’ai beaucoup avancé. J’ai 
réussi les tests pour devenir moniteur d’auto-école 
et maintenant l’école me conseille pour financer ma 
formation », estime Aboubacar, stagiaire depuis cinq 
mois. D’autres ont réussi à améliorer leur syntaxe 
ou encore à « surmonter leur peur des maths ». « On 
apprend aussi comment se comporter devant un 
employeur, raconte Astam. Avant, je rentrais en moi-
même mais maintenant j’ai confiance. » Secrétaire, 
plombier, réceptionniste… Les projets des uns et 
des autres sont multiples. Pour être sûr d’avoir fait 
le bon choix, chacun suit un stage dans le domaine 
qui l’intéresse. « Plus de 6 000 entreprises ont déjà 
accueilli puis embauché nos stagiaires depuis notre 
création en 2002 », précise le directeur. Aujourd’hui, 
l’école a un taux de sorties positives de 61 %, c’est-
à-dire que 61 % de ses stagiaires repartent en ayant 
trouvé une formation qualifiante ou un emploi. L’école 
recrute toutes les trois semaines, il n’est donc jamais 
trop tard pour l’intégrer.= Pauline Hammé

Pour se renseigner, 01 48 35 42 30 ou www.e2c93.fr 

Formation

Une école pour rebondir
Rien n’est jamais perdu pour les jeunes sans emploi qui n’ont pas de diplôme. L’école de 
la deuxième chance de La Courneuve forme des adultes de 18 à 25 ans en alternance  
et on peut y entrer tout au long de l’année.

Aïcha, Astam et Tharsiny prennent un nouveau départ.
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