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Jeunes hors du système scolaire Lutte contre le décrochage
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Ce document recense ces possibilités sur la région
Bourgogne.

5. Le Lycée de la Nouvelle Chance
(LNC)
6. La Garantie Jeunes

1. Les PSAD (Plateformes de
Suivi et d’Appui aux
Décrocheurs)
La prise en charge des « décrocheurs » (jeunes de
+ de 16 ans ayant quitté le système éducatif sans
diplôme ou qualification) est confiée aux
Plateformes de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs
(PSAD).
Chaque plateforme PSAD est composée de la
Mission Locale, d’un Centre d’Information et
d’Orientation (CIO) et d’un coordinateur de la
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
(MLDS) de l’Académie.

Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte LL1
21000 DIJON

Tél. : 03 80 44 18 29

Elles sont au nombre de 14 en Bourgogne et sont
localisées dans les Centres d’Information et
d’Orientation (CIO) de la région.
Pour connaître les coordonnées des CIO en
Bourgogne, voir la fiche Actuel Bourgogne
n°1.03/04
« Orientation
scolaire
et
universitaire ».

(administratif)

03 80 44 18 35
(documentation)

Fax : 03 80 44 18 45
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

www.facebook.com/crijbourgogne
www.twitter.com/crij_bourgogne

Les plateformes contactent directement les jeunes
« décrocheurs » repérés afin de fixer un entretien
avec le jeune ou son représentant.
Cet entretien doit permettre de proposer une
solution d’accompagnement ou de formation
correspondant aux besoins et aux attentes du
jeune.
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Diverses solutions existent pour « raccrocher » ces
jeunes : les dispositifs 2ème chance, l’EPIDE, le
contrat Avenir, les contrats en alternance
(apprentissage, contrat de professionnalisation), le
programme CIVIS, le service civique, les actions
d’orientation et de formation de la Région, la
Garantie Jeunes, …

2. Le dispositif « Reviens de
former »
Nouveau droit pour les décrocheurs : le droit au
retour en formation initiale pour les jeunes.
Il permet aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne
possèdent
aucun
diplôme
ou
aucune
qualification professionnelle de revenir se
former pour préparer un diplôme.
Cette formation peut se faire sous différents statuts :
élève, apprenti ou stagiaire de la formation
professionnelle.
Conditions :
• être âgé de 16 à 25 ans,
• soit être sorti du système éducatif sans aucun
diplôme (qu’il soit général, technologique ou
professionnel),
• soit être sorti du système éducatif en et posséder
un bac général mais pas de qualification
professionnelle reconnue.
Démarches :
Le premier contact peut se faire par téléphone ou
via le site Internet.
• Numéro vert : 0 800 12 25 00
• Site Internet : www.reviensteformer.gouv.fr
Le jeune dépose sa demande en ligne ou par
téléphone, il sera rappelé par le CIO le plus proche
de son domicile et un rendez-vous lui sera proposé
dans les 15 jours qui suivent.
Pour trouver les points d’accueil de proximité, voir
également les sites de l’ONISEP :
http://masecondechance.onisep.fr
http://www.monorientationenligne.fr

3. L’EPIDE (Etablissement
Pour l’Insertion Dans l’Emploi)
L’EPIDE a pour vocation d’insérer les jeunes en
difficulté grace à un parcours adapté et
individualisé.
Le dispositif les accompagne, afin qu'ils retrouvent
leur place dans la société en restaurant leur
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confiance et leur estime de soi, en leur permettant
d'acquérir les codes et comportements sociaux de
base nécessaires pour vivre au sein d'une
communauté de travail et en favorisant leur entrée
dans la vie active.
Le projet pédagogique repose sur :
• le savoir-être,
• une formation générale comprenant une mise à
niveau scolaire,
• un parcours citoyen fait d’actions concrètes et
d’un suivi régulier de la progression des volontaires
dans l’acquisition des compétences sociales et
civiques,
• la mise en œuvre d'un projet professionnel devant
déboucher sur l'emploi.
Pour accompagner ces jeunes qui ont perdu leurs
repères, le parcours se déroule sous le régime de
l'internat de semaine avec un cadre bien défini : un
règlement intérieur et une discipline issus des
pratiques et valeurs militaire (porter un uniforme,
chanter la marseillaise, entretenir les locaux…).
Conditions d’accès :
Cet établissement accueille et héberge des jeunes
sur la base du volontariat.
• être volontaire et s’engager à suivre le programme
de l’EPIDE au sein d’un groupe,
• être âgé de 18 à 25 ans,
• sans qualification professionnelle et sans emploi,
• être en situation de retard ou d’échec scolaire,
• être de nationalité française ou étrangère (sous
réserve d’être en situation régulière et d’avoir une
autorisationde travail).
Durée :
De 8 à 24 mois, la durée moyenne est de 10 mois.
Les entrées sont possibles tous les 2 mois.
Gratuité du dispositif :
Tout est pris en charge (hébergement, nourriture,
habillement), de plus une allocation de 300 € par
mois (dont une partie est versée en fin de parcours)
est versée au volontaire pour ses frais personnels
notamment pour couvrir ses frais de transport.

3.1. Adresse en Bourgogne
L’EPIDE dispose de 18 centres répartis sur toute la
France, dont 1 en Bourgogne.

Saône-et-Loire
Etablissement pour l'insertion dans l'emploi EPIDE
Centre EPIDE de Velet
Lycée forestier de Bourgogne
71190 Étang-sur-Arroux
Tél. : 03 85 54 21 40
Site Internet : www.epide.fr
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4. Les écoles de la 2ème
chance (E2C)
Les écoles de la deuxième chance (E2C)
s'adressent aux jeunes « décrocheurs » (sortis du
système éducatif sans diplôme ni qualification).
Les E2C constituent une véritable seconde chance
pour des jeunes adultes menacés d’exclusion, qui
n’ont acquis ni les savoirs ni les compétences
professionnelles de base nécessaires pour réussir
un projet personnel et professionnel. La démarche
pédagogique « sur mesure » proposée dans les
E2C vise à l’intégration sociale puis professionnelle
par le biais de l’alternance.
Le but étant de maitriser les savoirs de base (lire,
écrire, compter, notions d'une langue étrangère,
pratique de l'informatique, savoir-être), tout en
faisant découvrir aux jeunes le monde de
l'entreprise à travers des stages.
La formation est gratuite et les stagiaires
peuvent percevoir une rémunération de la
Région durant la durée de la formation.
Durée :
La formation dure de 4 à 18 mois (entrées
régulières tout au long de l’année) et alterne cours
de remise à niveau, ateliers et stages. Les
dispositifs
pédagogiques
sont
flexibles
et
individualisés. Les formateurs s'adaptent aux
besoins de chacun et sont là pour aider les jeunes à
s'insérer durablement sur le marché de l'emploi.
Conditions d’accès :
Le dispositif est ouvert à tous les jeunes volontaires
sous certaines conditions :
• Etre âgé de 18 à 30 ans,
• Avoir peu ou pas de qualifications,
• Etre demandeur d’emploi à l’entrée en formation,
• Etre motivé pour s'en sortir.
Le jeune peut être orienté vers le dispositif E2C par
le biais de son conseiller Mission Locale ou Pôle
Emploi, mais il peut également contacter
directement l’école de la 2ème chance.

4.1. Adresses des écoles de la
2ème chance en Bourgogne
Côte-d'Or
Ecole de la deuxième chance de Côte d'Or - E2C
2 rue du Château
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
Tél. : 03 80 71 03 42
e-mail : administration@e2c-dijon.org
Site Internet : www.e2c-dijon.org ou
www.ligue21.org/e2c

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne

Jeunes hors du système scolaire - Lutte contre le décrochage

4.14

Nièvre
Ecole de la deuxième chance Nièvre-Bourgogne
- E2C
Plateforme Morvan
2 place Saint-Christophe
Ecole George Sand
58120 Chateau-Chinon
Tél. : 03 86 79 46 55
e-mail : info.e2c58.morvan@e2c58-bourgogne.com
Site Internet : http://e2c58-bourgogne.sioucs.net
Compétences : pays Nivernais Morvan.

Ecole de la deuxième chance Nièvre-Bourgogne
- E2C
Antenne Bourgogne Nivernaise
rue Pierre et Marie Curie
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Tél. : 03 86 22 13 23
e-mail : contact@e2c58-bourgogne.com
Site Internet : http://e2c58-bourgogne.sioucs.net
Compétences : Pays Bourgogne Nivernaise.

Ecole de la deuxième chance Nièvre-Bourgogne
- E2C
Site Pilote de Nevers - Sud Nivernais et siège
2 rue des papillons
Zone industrielle de Saint-Eloi
58000 Saint-Éloi
Tél. : 03 86 59 67 00
e-mail : contact@e2c58-bourgogne.com
Site Internet : http://e2c58-bourgogne.sioucs.net
Compétences : agglomération de Nevers et bassin SudNivernais.

Saône-et-Loire
Ecole de la deuxième chance de Saône-et-Loire E2C
1 rue du Petit Bois
71300 Montceau-les-Mines
Tél. : 03 85 99 10 43 ou 07 88 35 80 68
e-mail : admine2c71@laliguebourgogne.org
Site Internet : www.laliguebfc.org ou
http://saoneetloire.sioucs.net

Yonne
Ecole de la deuxième chance de l'Yonne - E2C
1 rue d'Hanover
89300 Joigny
Tél. : 03 86 35 95 81
e-mail : directione2c89@laliguebourgogne.org
Site Internet : www.laliguebfc.org ou
http://yonne.sioucs.net ou
www.facebook.com/e2cy89.fr
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5. Le Lycée de la Nouvelle
Chance (LNC)
Ce dispositif s’adresse aux jeunes « décrocheurs »
de 18 à 25 ans qui souhaitent reprendre un
parcours diplômant et qualifiant en lycée après plus
d’un an d’interruption de scolarité. Afin d’obtenir un
dipôme de niveau IV (bac).
L’objectif est d’obtenir un bac en alternance sur 2
ans maximum proposé par le réseau du LNC,
s’insérer dans la vie professionnelle ou s’engager
dans la poursuite d’études supérieures.
La formation se fait en alternance entre :
• Le Lycée de la Nouvelle Chance,
• Le lycée qui propose la formation,
• Une entreprise d’accueil.
Le parcours de formation est individualisé.
Chaque stagiaire est suivi par un tuteur au sein du
lycée professionnel d'accueil et de l'entreprise. Cet
encadrement est complété par un suivi au sein du
LNC par les différents intervenants : enseignants,
chargé de mission, chefs d'établissement, conseiller
d'orientation psychologue...
Les jeunes du Lycée de la Nouvelle Chance
peuvent bénéficier du statut de stagiaire de la
formation professionnelle et donc éventuellement
percevoir une indemnité mensuelle.
Conditions d’accès :
• être âgé de 18 ans à 25 ans,
• être issu de l’enseignement général,
technologique ou professionnel et avoir quitté le
système scolaire depuis au moins 1 an sans
qualification,
• être à la recherche d’un emploi, être suivi par une
Mission Locale, Pôle Emploi, une plateforme de
suivi et d'appui aux décrocheurs (PSAD) ou par tout
autre dispositif d'accompagnement des jeunes
ayant quitté le système scolaire.
Le dépôt de candidature au Lycée de la Nouvelle
Chance (LNC) peut se faire directement en ligne sur
le site : http://lyceenouvellechance.ac-dijon.fr à la
rubrique « Vous êtes candidat ».

5.1. Adresse du Lycée de la
Nouvelle Chance en
Bourgogne
Saône-et-Loire

[4ème trimestre 2016]

Tél. : 03 85 97 22 44
e-mail : lyceenouvellechance@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyceenouvellechance.ac-dijon.fr

Note :
Le Lycée de la Nouvelle Chance propose la
préparation au bac général (ES), au bac
technologique (STMG) ou à certains bacs
professionnels.
Pour cela, il s’appuie sur le réseau des lycées du
bassin de Chalon-sur-Saône.

6. La Garantie Jeunes
Ce dispositif, géré par les Missions Locales, vise à
accompagner les jeunes en situation de grande
précarité, les plus éloignés de l’emploi pour les
aider à s'insérer.
Les jeunes de 18 à 25 ans, éligibles à la Garantie
Jeunes, peuvent bénéficier d’une allocation d’un
montant équivalent au Revenu de Solidarité Active
(RSA) soit environ 470 € par mois, en contrepartie
d’un engagement intensif du jeune pour trouver du
travail.
Conditions d’accès au dispositif :
• Etre âgé de 18 à 25 ans,
• Avoir quitté le système scolaire,
• Etre sans emploi ou formation,
• Ne pas avoir de ressources dépassant un certain
montant (535,17€).
Durée :
Le contrat est conclu pour une durée d’1 an
maximum. Il peut être renouvelé d’1 an maximum si
l’objectif d’insertion professionnelle nest pas atteint.
Déroulement :
Les jeunes sont accompagnés pendant 12 mois,
mais ils prennent aussi l’engagement de s’investir
pleinement à « suivre un accompagnement
personnalisé, à rechercher des opportunités
d’emploi, à accepter les mises en situation
professionnelle, et à déclarer chaque mois leurs
ressources d’activité ». En cas de manquement à
ces engagements, le jeune peut être exclu du
dispositif.
Contacts :
Pour en faire la demande, s’adresser à sa Mission
Locale. Le dossier du jeune sera examiné par une
commission qui décidera d’attribuer ou non la
Garantie Jeunes.
Les adresses des Missions Locales figurent
dans la fiche Actuel Bourgogne n°3.01 « Trouver
un emploi ».

Lycée de la nouvelle chance de l'académie de
Dijon - LNC
Lycée Hilaire de Chardonnet
1 rue Henri Dunant
71100 Chalon-sur-Saône
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Pour en savoir plus
Fiches régionales Actuel Bourgogne :
n° 3.01 : « Trouver un emploi »
n° 4.0 : « S’orienter, se former tout au long de la
vie »

Fiche nationale Actuel CIDJ :
• n° 1.17 : « L’école pour élèves en difficulté »
Sites Internet :
• www.reseau-e2c.fr
Site du réseau des écoles de la 2ème Chance en
France.
• www.epide.fr
Site de l’Etablissement Pour l’Insertion Dans
l’Emploi. On y retouve notamment la liste de tous
les centres EPIDE en France.
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