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Job Coaching intervient en direction des nouveaux entrants bénéficiaires du RSA, sur le 

département du Bas Rhin. Exclusivement orienté vers Job Coaching par la Plateforme 

d’orientation des nouveaux entrants (PF1), ce public accompagné est un public 

bénéficiaire du RSA en démarche d’insertion professionnelle et identifié en situation de 

proximité avec l’emploi par la PF1.

Job Coaching propose à son public un accompagnement intensif sur une période de 3 

mois. Cet accompagnement se fonde sur la méthode, les techniques et les outils de 

coaching. 

L’objectif majeur est de permettre au bénéficiaire d’évoluer rapidement vers une 

situation d’emploi ou de formation qualifiante, ou à minima de retrouver un nouveau 

pouvoir de décision et d’action pour être réellement acteurs de son parcours.

FINALITE ET MISSION
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En 2021, l’ATELIER a accompagné 355  bénéficiaires 

dans le cadre de JOB COACHING sur Strasbourg, 

Lingolsheim, Haguenau et Molsheim.

Avec un taux de sorties positives de 48,4 %.

La durée moyenne d’accompagnement est de 3 mois.

Un consortium regroupant le réseau des ML 

du 67, L’URSIAE, Gény intérim, ENTRAIDE 

EMPLOI, et bien sûr l’Atelier.

20 coachs dans l’ensemble du consortium

5 coachs de l’Atelier en 2021.



15



LE DISPOSITIF 2ème CHANCE

Parcours 2156

200 E2C 67

356 jeunes
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Deux services complémentaires

LE DISPOSITIF 2ème CHANCE
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Bilan 2021
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Les jeunes accueillis à Parcours 2

En 2021, Parcours 2 a accompagné 156 jeunes.

88 ont été orientés par les différents services de l’Aide Sociale à l’Enfance, soit 

56 % des jeunes.

Parmi eux, 65 % ont le statut de Mineur Non Accompagné (MNA).

27 % de filles.

Les jeunes accompagnés sont très largement mineurs, à 77 %.

L’âge moyen à l’entrée à Parcours 2 est de 17,6 ans.
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Les problématiques rencontrées par les 

jeunes
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Les jeunes accueillis à Parcours 2

32 nationalités différentes, un tiers des jeunes sont Français.

Les nationalités les plus représentées en 2021 sont :

- Afrique Sub-Saharienne : 23 % - Asie du Sud et Moyen-Orient : 22 % -

Maghreb 12 % des jeunes.

24 % des jeunes sont allés au-delà de la 3ème.

46 % ont été déscolarisés depuis plus de deux ans (52 % pour les jeunes de 

l’ASE) et 61 % depuis plus d’un an (64 % pour les jeunes de l’ASE).

55 % des jeunes habitent dans des QPV, 25 % dans l’EMS, 17 % hors-EMS et 5 

jeunes sans domicile.
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Dynamique des entrées et des sorties

Les jeunes ayant 

décroché du système 

scolaire au cours du 

collège ou du lycée
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Les parcours en 2021

La durée moyenne des parcours en 2021 était de 4,6 mois

3,7 mois pour les MNA, 5,4 mois pour les jeunes de l’ASE.

115 stages réalisés.
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Bilan 2021

70% de sorties positives en 2021
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Bilan 2021
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Bilan 2021
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LE RESEAU NATIONAL DES E2C

Une charte réunit

plus de 130 sites-écoles
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Jeunes suivis par l'E2C 67

200 jeunes suivis en 2021

Accompagnement 
post stage; 54

jeunes en suite de 
parcours formation; 

47

jeunes entrés en 
2021; 99

28



Présences à l'E2C 67 en 2021
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Répartition H/F dans l'E2C 67
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Jeunes issus des quartiers 

Politique de la Ville dans l'E2C 67
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Les tranches d'âge dans l'E2C 67
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Profils des nouveaux entrants
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Les niveaux scolaires de départ
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L'origine géographique des jeunes 

orientés
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Projets professionnels des stagiaires
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Les issues pour l'année 2021
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Situations dans l'année 2021
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UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

Approche par compétences
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UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
5 principes pour une approche par compétences

Développer la transversalité dans la mise en œuvre de la formation.

Favoriser des projets pédagogiques partagés.
1

Mieux prendre en compte les activités réelles qui structurent les apprentissages.
2

Intégrer une posture facilitatrice. 

Guider la réflexion plutôt que transmettre des savoirs.
3

Renforcer les temps de retour sur expérience.4

Renforcer les collectifs de travail et de formation.5
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UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
Une approche de la formation par modules
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UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
Un référentiel de compétences du réseau E2C France

Proche du CLéA, le référentiel utilisé par les 

E2C permet la validation d'un socle de 

connaissances et de compétences 

professionnelles.

Chaque projet ou mini-projet mis en œuvre 

durant la formation ou en entreprise est 

accompagné d'un travail de réflexivité qui 

abouti à une évaluation des compétences 

observées.
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UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
Un portefeuille de compétences sous forme de site Internet

Chaque stagiaire créé un site

Internet nommé "Dossier

professionnel" dans lequel il va

collecter toutes les informations

(texte, images, photos, vidéo, liens,

etc.) sur les métiers, les stages en

entreprise, les formations et les

compétences qu'il aura su

développer.

Le site lui appartient et il pourra 

continuer à le compléter durant tout 

son parcours.
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UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

Une évaluation des compétences professionnelles réajustées

Nous avons réalisé des référentiels semi-

professionnels à partir des fiches métiers du

ROME.

Les activités de base et connaissances sont

ajustées aux tâches réelles que mettent en

œuvre les stagiaires en entreprise.

Son modifications sont faites en

concertation avec l'équipe pédagogique, les

stagiaires et les tuteurs de nos entreprises

partenaires.
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L’E2C PARTENAIRE DE L’ENTREPRISE
232 entreprises ont accueilli les stagiaires de l’Ecole de la Deuxième Chance en 2021

315 stages de découverte ou d’approfondissement

L’entreprise est présente aux différentes étapes de l’E2C :

Stages de découverte et de validation du projet professionnel, préparation à

l’entretien d’embauche, visites.

Un partenariat dynamique est en œuvre avec Décathlon qui est également contributeur avec la TA :

 Des visites du magasin et une présentation des différents métiers.

 Accueil des stagiaires sur des postes de vendeurs, conseillers clientèle.

 Fourniture de matériel pour équiper notre salle de sport.

 Partenaire de la mini-entreprise avec fourniture de balles de tennis.

EDF est également très présent au niveau de l’E2C

La Poste est également contributrice de la taxe d’apprentissage et a participé à une session de

préparation à des entretiens d’embauche. La signature d’une convention de partenariat est à l’étude au

niveau Grand Est.

HEPPNER et IKEA et ALEMPLOI sont de nouveaux partenaires ;

Nous avons également travaillé à la simulation d'entretiens d'embauche en visioconférence avec des

entreprises partenaires.

Le partenariat avec AKTO FAF TT engagé en début d’année

a permis la création d’un rallye de l’intérim :

- Préparation à l’entretien d’embauche ;

- 1 journée de rallie pour se présenter aux entretiens d’embauche

- 3 jeunes ont ainsi accédé à des missions dans le secteur de la

logistique ; un jeune a signé un contrat de professionnalisation
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De jeunes entrepreneurs talentueux

Les victoires des mini-entreprises E2C 67

 2018 "Bretz’keys" champion régional en 2018 dans la catégorie initiative emploi  (fabrication de 

porte-clés phosphorescent en forme de bretzel, avec une imprimante 3D)

 2019 prix du coup de cœur du jury pour "Les bizarreries du jardin" (réhabilitation des légumes et fruits 

« moches » avec les recettes réalisées avec des résidents d’EHPAD ; 

 2020, nouveau projet solidaire qui concerne la réalisation de jouets pour animaux avec des personnes 

handicapées du CAAHM : la "cat ball" et la "dog ball". Ces jouets ont été fabriqués à partir de dons 

de vêtements lors d'une animation au CAAHM. L'établissement a apprécié ce partenariat et nous 

avons signé une convention avec eux pour un accueil de stagiaires tout au long de l'année. 3 prix : 

Prix du Coup de Cœur Initiative Emploi Grand Est ; 2nde Place Développement Durable Alsace ; 3ème

Place Prix Entreprendre Autrement

 Le projet 2021 : Jeu de cartes avec des challenges à réaliser pour créer du lien au quotidien ; 

Challenge Us est champion de la catégorie Initiative Emploi , et a reçu le prix du meilleur esprit 

d’équipe
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L’E2C poursuit son engagement pour inciter 

les jeunes à s’ouvrir au monde du numérique : 

Ateliers autour du lien entre le numérique et la vie privée : fonctionnement du

web en lien avec les dangers dans l’utilisation d’internet, précautions d’usage

dans l’utilisation du mail et de l’ordinateur, vigilance relative aux achats sur

internet, les profils à créer pour sa recherche d’emploi, utilisation du

smartphone et stockage des données sur le cloud.

Une ouverture au numérique

Travail de modélisation et de conception d’objets en 3D grâce aux imprimantes 

numériques (porte clé fluorescent en forme de bretzel, dans le cadre de la mini 

entreprise).
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LES CHIFFRES CLEFS 2021 / 2019-2020
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ELEMENTS STATISTIQUES
12 stagiaires ont intégré l’action sésame 2021
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DES COMPETENCES AU TOP 

DANS LES METIERS DE L’HOTELLERIE ET DE LA 

RESTAURATION
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LES CHIFFRES CLEFS 2021 / 2019-2020



CAPa Jardinier paysagiste

 Le certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPa) « Jardinier paysagiste 

» correspond à une qualification de niveau V permettant d’occuper un poste 

d’ouvrier qualifié:

 il permet de réaliser et entretenir en sécurité des jardins ou des espaces 

verts:

terrassement, pavage, plantation, tonte, désherbage, taille des arbustes 

...

 il s’appuie sur des cours en centre, des travaux pratiques sur notre 

plateau technique, ainsi que des stages en entreprise.

 il est très recherché par les entreprises du paysage.
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Notre équipe:

 L’équipe pédagogique est composée de 4 permanents :

Charles Broll -> Responsable de formation, formateur référent

Olivier Heitz -> Formateur référent 

Alexandre Roy -> Formateur référent

Jolanta Broll -> Gestion administrative

 1  vacataire, Christian Bégin Architecte paysagiste 59



Nos actions de formation:

 88 stagiaires accueillis depuis le début de l’année (sept 2021).

 Actions Région Grand EST :

3 CVPP : Confirmation Validation du Projet Professionnel: découverte, 2,5 mois

1 RAN Pro : Remise à Niveau Professionnelle préparation à la qualification, 

3mois

3 Qualifications : Préparation au CAPa JP (11 mois)

 Action Pôle Emploi Wissembourg:

9 personnes formées aux compétences pratiques du CAPa

 1 Alternance en entreprise sur 2 ans : 

Contrat de professionnalisation 

Contrat d’apprentissage (depuis septembre 2021)
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L’AFEST (Action de Formation En Situation de Travail), projet 

certifiant et innovant, est reconduit et s’élargit à:

 6 entreprises partenaires (3)

 10 formateurs AFEST en entreprise (4)

 11 stagiaires formés au CAPa Jardinier paysagiste en 12 mois, avec 

évaluation des situations pratiques en entreprise.

 60% du temps de formation en entreprise, 40% au centre.

L’entreprise s’engage pleinement à la réussite de l’apprenant.

L’apprenant se forme davantage en situation réelle de travail:   

+ de compétences 

+ de perspectives d’embauche.
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Une année où l’on a cherché à favoriser le recrutement 

de nouveaux apprenants, en s’appuyant sur :

 L’E2C; Parcours 2: plus de collaboration; informations collectives 2021

 Notre site web, 2021

 Une page Facebook, 2021

 Les entreprises (présentation de notre offre de formation, 

innovation AFEST), 2021

 Le CEJ, contrat engagement jeune, pour la découverte du métier via une 

approche ludique sur notre plateau technique (28/06/2022)

 Les CIO (centre d’information et d’orientation) avril 2022

 La CCI (projet d’emmener des jeunes sur chantiers) 2022, en cours

62



Une année marquée par:

 Un nouveau site web:
 Un agrément CFA 
( soit 3 habilitations en tout pour le diplôme, en 

ajoutant celle pour l’AFEST et celle pour la 

formation continue)

 Une certification qui garanti la 

qualité de notre offre de 

formation
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Le dispositif FOCALE et 

le compagnonnage réflexif
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Dans le cadre d’un financement PIC 100% inclusion :

Un programme expérimental de retour à l’emploi sur le plus grand QPV de l’Eurométrople avec le taux 

d’emploi le plus faible du territoire : NEUHOF – MEINAU.

Public visé : les personnes non repérées par les opérateurs de l’emploi (jeunes, bénéficiaires du RSA, 

seniors, demandeurs d’emploi de longue durée) ; objectif d’accompagner 400 personnes pendant 

l’expérimentation, durant 15 mois.

Un consortium d’acteurs porté par la Maison de l’Emploi qui constituent une « R & D sociale » et 

mettent en commun leurs savoir-faire : CSC du Neuhof, ARSEA (via le DACIP) , SCOPROBAT, l’Atelier, Les 

Missions Locales,…

Un parcours sur mesure co-créé avec les bénéficiaires via des « briques », autant d’outils pouvant être 

mobilisés rapidement pour leur accompagnement vers l’emploi et la construction de leur projet, en 

fonction de leur besoin.

LE PROJET
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L'objectif général de ce bloc "Identification des compétences" est de proposer un 

accompagnement permettant d'effectuer un travail sur l'expérience avec les 

participants FOCALE et leurs encadrants.

Il est mené par une formatrice, en partenariat avec un ergoformateur et un ergonome.

L’IDENTIFICATION DES COMPETENCES VIA 

LE COMPAGNONNAGE REFLEXIF
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En 2021, 45 participants du dispositif FOCALE ont bénéficié d’un compagnonnage 
réflexif

En 2020, la proportion homme femme était 

relativement équilibrée. Cette année, l'écart s'est 

nettement creusé en faveur des hommes. Cela 

correspond à une tendance globale de l'action 

FOCALE
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En 2020, l’Atelier a accompagné une majorité de jeunes 16 – 25 ans. En 2021, la 

répartition est plus homogène.
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Une grande majorité des participants que nous avons accompagnés vivent au 

Neuhof.

Cette situation nous a amené à travailler davantage dans ce secteur, à la MIDE et

chez SCOPROBAT. L'objectif initial était de les accueillir à L'Atelier pour leur

permettre de sortir de leur quartier.

Cette présence à la MIDE 

facilite l'interaction avec les 

référents et les autres 

structures présents sur ce 

lieu.
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Au total, 385 heures de face à face (en présence d'un ou de plusieurs participants)

ont été consacrées au compagnonnage réflexif.

Celui-ci est fortement dépendant des activités de terrain (ARC, stages, etc.). Pour

permettre d'accompagner plus de participants, nous avons élargi nos services aux

personnes qui n'étaient pas dans une dynamique de terrain (cf. typologie "hors

terrain"). Ce temps de formation est dédié à une réflexion approfondie autour des

expériences passées et des compétences acquises durant leur parcours.

Cette réflexion nous permet de 

(ré)interroger leur(s) projet(s) 

professionnel(s) et d'affiner 

l'orientation vers un choix de 

métier. 
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SCOPROBAT est toujours la principale entreprise partenaire. Nous travaillons de manière 

rapprochée avec eux. Les participants intègrent l'entreprise et le compagnonnage réflexif 

est fortement recommandé par la conseillère en insertion professionnelle de SCOPROBAT 

et/ou les référents. Nous les accompagnons hebdomadairement dans les premiers mois, 

puis de manière moins fréquente, au fur et à mesure du développement des 

compétences. Ce cadre facilite grandement la régularité et la pérennité de notre suivi sur 

le long terme, tant pour nous que pour l'entreprise Y'voir au cœur du travail. Les 

consultants Y'voir au cœur du travail peuvent notamment intervenir plus facilement pour 

la mise en œuvre de vidéo à but pédagogique et réflexif.

Concernant les autres entreprises, elles sont sensiblement similaires à celles qui nous

ont ouvert leur porte (ARC, stages, etc.) en 2020. Elles ont l'avantage de proposer un

panel diversifié de secteur d'activité, de missions et de compétences à mettre en

œuvre.

Chacune de nos interventions s'est déroulée dans un cadre propice à la mise en

œuvre de nos services ainsi que ceux des consultants Y'voir qui sont intervenus dans

la quasi-totalité des entreprises.



Perspectives

Nous sommes fortement dépendant des activités de terrain proposées par les

autres structures de FOCALE. Au deuxième trimestre 2021, la Maison de l'Emploi

a débuté une large prospection d'entreprises, en vue de proposer des stages

formatifs.

L'Atelier a repris le relais pour la mise en œuvre de ces stages. Comme évoqué

dans le bilan de 2020, "cette méthodologie permet de transformer les immersions

en entreprise en de réelles situations apprenantes, vecteur de progrès à la fois

pour l’entreprise et pour le bénéficiaire".

Les retombées de cette action seront évaluées lors du bilan de 2022.
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