Les résultats de l’Ecole de la 2ème chance
Une formation qui conduit vers la réussite !
En 2020, les résultats ont été rendus plus difficiles en raison de la crise sanitaire et ses conséquences
sur l’emploi. En dépit de ces difficultés, le site de Toulouse a réussi à maintenir son taux de sorties
positives puisqu’au 31 décembre, 63 % des élèves avaient quitté la formation en accédant à un emploi
ou à une formation qualifiante.
Sur le site de Rodez, les résultats sont moins bons puisque le 31 décembre, 35 % des élèves étaient
sortis de formation en accédant à un emploi ou à une formation qualifiante. La baisse que nous
constatons par rapport aux années précédentes est exceptionnelle et s’explique à la fois par la crise
sanitaire ainsi que par un volume important d’élèves mineurs pour lesquels le parcours d’insertion est
plus long. A ce titre, l’ensemble des élèves qui ont quitté la formation sans solution emploi ou
formation ont été réorientés vers un suivi de leur mission locale.
Une réussite qui dure
Comme chaque année, l’Ecole interroge ses anciens élèves sortis de formation depuis plus de 2 ans.
Nous n’avions pu réaliser ce travail en 2020 et avons donc interrogé cette année l’ensemble des élèves
sortis de formation en 2018 et 2019.
Les résultats confirment et amplifient la réussite de nos élèves. Ainsi, avec un taux de réponse global
de 45 % en moyenne et approchant les 60 % pour les seuls élèves en sorties positives, nous constatons
que sur l’ensemble des élèves interrogés, près de 70 % des jeunes toulousains sont en situation
d’emploi ou de formation 2 ou 3 ans après leur passage à l’Ecole et cette proportion atteint 80 % pour
les seuls élèves en sorties positives de la formation de l’E2C.
Sur Rodez, les résultats sont encore plus impressionnants puisque sur l’ensemble des élèves ayant
répondu, 80 % sont en situation positive et ce pourcentage dépasse les 90 % pour les élèves qui avaient
quitté la formation en situation positive.
Un grand bravo à nos élèves pour leur travail, leur courage et leur constance.

