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COMMUNIQ UÉ DE PRESSE  
Paris, le 9 février 2021 

 

 

L'École de la 2e Chance de Paris 

veut accompagner plus de 2 000 jeunes 

parisiens par an à l’horizon 2024 
 
L'École de la 2e Chance de Paris (E2C Paris) - en lien avec les services de 
l’État, la Région Île-de-France et la Ville de Paris - lance une nouvelle stratégie 
visant à assurer l’accompagnement de plus de 2000 jeunes par an à l’horizon 
2024. 
 

Ce plan de développement ambitieux répond aux besoins d'insertion professionnelle et citoyenne 

des jeunes parisiens de 16 à 25 ans sans activité ou formation. Il s’appuie sur : 
 

 La capitalisation et la mobilisation du savoir-faire de l’E2C Paris 

 L’extension du dispositif sur l’ensemble du territoire parisien 

 La capacité de l’E2C Paris à accompagner plus de 80% de ses stagiaires vers un accès à 

l’emploi et/ou la formation 

 

Pour assurer ce déploiement, l’association vient de nommer Pierre-Jean PETIT au poste de 

Directeur Général. Il devra développer : 
 

 L’offre d'engagement professionnel et citoyen de l’association 

 Le recrutement des jeunes, des salariés et des bénévoles 

 

À propos de l'École de la 2e Chance de Paris 
 
L’E2C Paris propose chaque année aux jeunes sans diplôme ni qualification, de s’engager dans 

son parcours d’intégration citoyenne et professionnelle, alliant un accompagnement personnalisé 

au cours duquel ils définissent et mettent en œuvre leur projet professionnel, en alternant stages 

en entreprises et renforcement des savoirs fondamentaux avec une offre d’engagement permettant 

de pouvoir découvrir puis agir au sein de la société. 

 

Le parcours de Pierre-Jean Petit 
 
Pierre-Jean Petit, 42 ans, a démarré sa carrière comme Directeur de l'association Trans'boulot 

avant de rejoindre l’association Wimoov - Groupe SOS en 2013 en tant que Directeur régional Ile-

de-France. En 2017, il est nommé Directeur d’activité en charge de l’économie sociale et solidaire 

au sein de l’association Aurore. Son expérience du maillage associatif, du développement et de 

l’accompagnement des associations sont autant d'atouts qui lui permettront de mener le projet 

ambitieux de l’E2C Paris. 
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