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FICHE ACTION 
 

Contribution des Entreprises martiniquaises 
à l’insertion professionnelle :  

École de la 2ème Chance  
 
 

1. État des lieux 
 
 Trop de sorties du système éducatif sans diplôme 

En 2005, 26% des 25-34 ans contre 19% en moyenne nationale (INSEE) 
 

 Trop d’actifs sans diplômes  
La proportion d'actifs sans diplôme est deux fois plus élevée en Martinique (32%) 
qu'en France métropolitaine (INSEE-2005) 
 

 Des actifs moins diplômés qu’en moyenne nationale  
Seulement 27 % des 25-34 ans ayant quitté le système éducatif a obtenu un diplôme 
d’enseignement supérieur. Bien que la Martinique présente les meilleurs niveaux de 
formation comparativement aux autres Dom, ce résultat la place parmi les plus faibles 
régions de France. (Source : INSEE-2005) 
 

 Ce faible niveau de formation compromet l’intégration professionnelle et sociale des 
jeunes 

 
2. Problématiques identifiées  
 
 Les résultats du cursus scolaire classique ne sont pas à la hauteur des moyens 

engagés. 
 
 Nécessité de proposer une alternative éducative attractive et efficace afin de faciliter 

l’insertion professionnelle et sociale de jeunes à potentiel, qui n’ont pu se réaliser au 
sein du système scolaire classique.  

 
 Mettre en place un dispositif pédagogique innovant, adapté aux enjeux locaux. 

 
 Nécessité de mobiliser d’autres acteurs afin de compléter l’action de l'Éducation 

nationale.   
 

3. Pistes de solutions proposées  
 
 Développer un réseau d'Écoles de la 2ème Chance (E2C) en Martinique. Le concept 

E2C émane des objectifs définis par le Livre Blanc « Enseigner et apprendre : vers la 
société cognitive » proposé par Édith Cresson et adopté par la Commission 
Européenne en 1995. 
 
Le concept 
Ce concept repose sur le principe de l’alternance en entreprise et l’individualisation 
des apprentissages dans le cadre d’une remise à niveau des savoirs de base 
(mathématiques, français, informatique). 
Les stages en entreprises permettent aux stagiaires de découvrir des métiers et de 
construire un projet professionnel. 
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La formation, d’une durée de 6 à 8 mois après une période d’essai d’un mois, peut 
être interrompue à tout moment dès lors que le stagiaire accède à un emploi ou à une 
formation qualifiante. 
L’E2C accompagne les stagiaires à l’école, en entreprise mais aussi pendant leur 
période d’entrée dans la vie active. 
 
L’E2C ne délivre pas de diplôme mais accrédite des compétences sous forme d’un 
certificat et d’un carnet de compétences qui peuvent être utilisés par le stagiaire 
lorsqu’il pose sa candidature pour un emploi ou une formation qualifiante.  
 
Public cible : jeunes de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire depuis plus d’un an, 
n’ayant aucun diplôme ni qualification, sachant lire et écrire et motivés pour entrer 
dans une formation personnalisée afin d’acquérir un métier choisi. 
 
Résultats 
A l’heure actuelle, près de 70% des stagiaires de l’E2C intègrent une formation 
professionnelle qualifiante ou un emploi à la fin de leur parcours. 
 

4. Moyens et outils nécessaires 
 

L'École de la 2ème Chance est souvent portée par les Collectivités territoriales et 
locales et/ou consulaires. 
 
Les entreprises et organisations professionnelles, qui constituent souvent un gage de 
succès pour le dispositif, sont des partenaires indispensables de l’E2C qui fonctionne 
en réseau avec un ensemble d’acteurs.  
 

5. Mise en œuvre 
 

Persuadées que bon nombre de jeunes en échec scolaire possèdent des potentiels 
inexploités, certaines entreprises martiniquaises se déclarent prêtes à s’investir dans 
un projet d’insertion professionnelle et proposent la création d’une École de la 2ème 
Chance (ou d’une structure similaire) à la Martinique, dans le cadre d’un partenariat 
Public/Privé.  


