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A Lyon, l'Ecole de la deuxième chance
s'installe dans de nouveaux locaux

Avec l'appui des collectivités et de l'Etat, cette école qui s'attache à
remettre en selle les jeunes privés de qualification va pouvoir doubler

le nombre de stagiaires qu'elle accueille chaque année.
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Plus grands, mieux équipés, mieux desservis par les transports en commun. Au coeur du

7e arrondissement de Lyon, les nouveaux locaux de la base lyonnaise de l'Ecole de la

deuxième chance (E2C) devraient lui permettre de mettre les bouchées doubles pour

relever le défi de l'insertion des 16-25 ans les plus éloignés de l'emploi.

« Nous allons pouvoir doubler notre capacité d'accueil et accompagner 400 jeunes par

an, dont 30 % venus des quartiers de la politique de la ville [QPV] », s'enthousiasme

Dans les nouveaux locaux de l'Ecole de la deuxième chance, les jeunes auront à disposition un FabLab, un laboratoire
de cuisine, et des équipements informatiques. (Thierry Fournier/Métropole de Lyon)
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Jean-Roger Régnier, président de l'Ecole de la deuxième chance Rhône Lyon métropole.

D'autant mieux que ces jeunes pourront compter sur des équipements qui leur faisaient

défaut jusque-là, parmi lesquels un FabLab, un laboratoire de cuisine, un atelier de

bricolage, une salle d'activités physiques, des équipements informatiques. Autant

d'éléments indispensables pour permettre aux jeunes de remettre le pied à l'étrier en

laissant primer les savoir-faire sur les connaissances scolaires.

L'Ecole de la deuxième chance mise aussi sur ce nouvel écrin pour renforcer les liens

tissés avec les entreprises locales. « Sur des parcours d'une durée moyenne de six mois

à raison de 30 heures par semaine, nos stagiaires passent un tiers de leur temps en

entreprise », rappelle son président.

L'objectif étant d'articuler les temps en centre et en entreprise en misant sur un suivi

individualisé et une approche par les compétences pour que chacun reprenne confiance

à son rythme et renoue avec l'emploi ou s'engage sur un cursus de formation.

Financement des collectivités

Pour relever ces défis, l'Ecole de la deuxième chance Rhône Lyon métropole peut

compter sur l'engagement des collectivités locales et de l'Etat. En premier lieu, la Ville

de Lyon qui a financé à hauteur de 987.000 euros les travaux d'aménagement et

d'équipement des locaux, d'une superficie de 1.400 mètres carrés et abonde aussi le

budget de fonctionnement.

La Métropole de Lyon a, quant à elle, doublé sa contribution au budget de

fonctionnement de l'école pour le porter à 200.000 euros. La Région Auvergne-Rhône-

Alpes concentre son effort sur le fonctionnement de la structure et le financement des

A�ux de mineurs dans les Ecoles de la deuxième chance
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parcours des stagiaires avec une enveloppe de 400.000 euros pour l'année 2022. Enfin,

l'Etat reste le premier financeur de l'E2C avec une subvention annuelle de 430.000 euros.

Françoise Sigot (Correspondante à Lyon)


