Zoom sur le devenir des élèves
de
l’Ecole régionale de la deuxième chance
sortis de formation en 2013 & 2014
Créée en janvier 2004, L’École régionale de la deuxième chance Midi-Pyrénées a accueilli depuis sa création,
plus de 1 500 élèves âgés de 18 à 30 ans sortis du système scolaire sans diplôme, ni qualification suffisante
pour s’intégrer durablement dans le monde du travail.L’objectif pour les élèves à l’issue de la formation est
d’avoir accès, soit à l’emploi durable, soit à une inscription dans une formation correspondant à un projet
professionnel.

►Méthodologie
Les principaux résultats de cette étude sont issus de deux enquêtes réalisées auprès des jeunes sortis de l’Ecole en
2013 et en 2014 :
● L’enquête à 6 mois menée par la Région ;
● L’enquête à 18 mois menée par l’Ecole.
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►204 élèves formés en 2014
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Les élèves du réseau des Ecoles de la deuxième chance en France1 :
En 2014, les Ecoles de la deuxième chance ont accueilli 14 385 jeunes sans qualification. Le réseau des
Ecoles de la deuxième chance est passé de 11 sites de formation en 2004 (année de création) à 107 sites en
2014. Les femmes représentent 53 % du public accueilli. 87 % des élèves ont un niveau d’études faible
(niveau V non validé). De par leur jeune âge, six élèves sur dix n’ont aucune expérience professionnelle. Enfin,
si près de neuf élèves sur dix sont urbains, 37 % résident dans un quartier couvert par la Politique de la Ville.
● En 2014, l’Ecole régionale de la deuxième chance a accueilli 204 élèves soit 1,4 % des effectifs nationaux. En 2013,
l’Ecole accueillait 170 élèves. Entre 2013 et 2014, le nombre d’élèves a augmenté de 20 %.
● Avec 103 élèves, les femmes sont majoritaires (54 %).
● L’Ecole s’adressant à des personnes de 18 à 30 ans, les élèves sont majoritairement jeunes avec un âge moyen de
23 ans. Six élèves sur dix ont moins de 23 ans et un élève sur cinq a plus de 25 ans.
● Plus de six élèves sur dix (64 %) ont un niveau V bis ou un niveau VI, soit une sortie du système scolaire sans aucun
diplôme. Seulement 8 % des élèves ont un niveau IV.
● La majorité des élèves est originaire de Haute-Garonne (98 %) ; 88 % des élèves sont originaires de la métropole
toulousaine.
● 2 % des élèves ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
● Sur les 204 élèves, 25 ont abandonné la formation, soit 12 % des effectifs.
● 75 % des élèves ont la nationalité française.

1 L’activité en 2014, Réseau E2C France, avril 2015.
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►Neuf élèves sur dix sont satisfaits voire très satisfaits de leur formation à l’Ecole
La satisfaction par rapport à l’Ecole (élèves sortis en 2014)
Satisfaction globale de la formation
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Satisfaction de la conformité avec le programme annoncé
Satisfaction du soutien de l’Ecole pendant le stage
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►Plus de quatre élèves sur dix sont en sortie positive six mois après la fin de formation
La situation des élèves à six mois
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● Sur les 81 élèves répondants, 43 % ont des sorties positives. 22 élèves sont en emploi (27 %) et 9 élèves sont
entrés en formation (16 %).
● Les femmes accèdent davantage à l’emploi que les hommes (29 % et 24 % respectivement). Ces derniers sont plus
nombreux en formation que les femmes (21 % contre 13 %).

►Près de trois élèves sur dix sont en emploi
Quelques caractéristiques des élèves en emploi
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● Sur les 22 élèves en emploi, 17 occupent un emploi à durée déterminée.
● 17 personnes estiment que l’Ecole leur a été utile dans l’accès à l’emploi.
● 14 considèrent que l’emploi qu’ils occupent est en lien avec leur projet professionnel.
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►Dix-huit mois après la fin de formation, deux élèves sur trois en sortie positive
La situation des élèves à dix-huit mois
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Parmi les 83 élèves ayant répondu à l’enquête, 37 jeunes occupent un emploi (45 %), 17 élèves sont en formation
(20 %), 18 jeunes sont en recherche d’emploi (22 %) et 11 sont inactifs (13 %).
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● 10 élèves occupent un emploi en CDI (29 %).
● 26 élèves ont un emploi à temps plein (72 %).
● 17 personnes ont accédé à l’emploi en déposant une candidature spontanée (49 % des élèves en emploi). 10 ont
trouvé leur emploi via l’Ecole (29 %).
● 22 élèves en emploi déclarent que l’emploi occupé correspond au projet construit durant leur parcours à l’Ecole.
● 13 élèves travaillent au sein d’une structure de 50 salariés et plus.
● 18 élèves déclarent rechercher un emploi dix-huit mois après la fin de formation.

Zoom sur le devenir des élèves de l’Ecole régionale de la deuxième chance sortis de formation en 2013 & 2014 - Mars 2016
Directeur de la publication : Frédéric Blachier – Responsable de la publication : Christiane Lagriffoul – Rédactrice : Teldja Seniguer
Secrétaire de rédaction : Guylaine François – Maquettiste : Stéphane Henry
En téléchargement sur : www.cariforef-mp.asso.fr

