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Madame, Monsieur, 

L’Ecole de la 2e Chance de l’Yonne est un dispositif passerelle totalement innovant qui offre aux demandeurs 
d’emploi de 16 à 30 ans peu ou pas qualifiés une nouvelle chance d'insertion économique et sociale par 
l'Éducation et la Formation, grâce notamment à un accompagnement individualisé permettant de construire 
un parcours d’intégration professionnelle sur-mesure pour chaque jeune, en tenant compte de sa situation 
sociale et personnelle. 

L’adoption de pédagogies innovantes, facilitant l’apprentissage par l’action, valorisant la réussite et se tenant 
au plus près des réalités professionnelles permet l’acquisition de compétences multiples, tant professionnelles 
et techniques que socioprofessionnelles (savoir être, posture et attitude, respect des règles). 

L’E2C 89 est reconnue comme la meilleure école de France du Réseau E2C (plus de 80% de nos jeunes en 
difficultés multiples accueillis sont sortis de notre école vers une formation ou un emploi en 2018, 72 % en 
2019). En 2020, nous souhaitons poursuivre notre effort en direction des jeunes et contribuer au 
développement d’un apprentissage concret, adapté aux nécessités et attentes du monde professionnel et 
résolument tourné vers les besoins de l’entreprise. 

Les entreprises sont donc au cœur de l’E2C et sont associées tout au long du parcours  à l’effort de formation. 
Le partenariat avec le monde de l’entreprise est essentiel et particulièrement actif. La participation et 
l’investissement des professionnels contribuent à une insertion professionnelle adaptée, réaliste et réussie 
ainsi qu’à l’épanouissement professionnel de nos jeunes. 

A ce titre, l’E2C 89 s’appuie sur les entreprises et structures du bassin bourguignon et icaunais et nous vous 
sollicitons régulièrement afin d’accueillir ces jeunes en stage d’immersion, dans le cadre de la découverte de 
métiers, d’acquisition de compétences et de validation de projet professionnel. 

Vous avez répondu présent et souhaité en devenant partenaire de notre Ecole accueillir des stagiaires de l’E2C, 
être à nos côtés pour les accompagner, les rendre acteurs de leur formation et les aider à construire et 
concrétiser leur avenir professionnel en transmettant vos compétences. 

Grâce à votre investissement et à la confiance que vous nous témoignez, ces jeunes « décrocheurs motivés » 
peuvent définir et confirmer leur orientation professionnelle et acquérir les compétences nécessaires à la 
construction et la validation de leur projet. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre implication et le chemin déjà parcouru ensemble. 

Nous vous proposons aujourd’hui de développer plus encore si vous le souhaitez ce partenariat et asseoir cette 
collaboration fructueuse par le biais de la taxe d’apprentissage. 

Notre Ecole est en effet très contrainte financièrement pour développer des actions de professionnalisation. 
Alors, s’il vous plaît, aidez-nous ! 

Les Écoles de la 2e Chance sont habilitées à percevoir la Taxe d'Apprentissage au titre des dépenses 
libératoires effectuées par l’employeur (les 13% réservés au financement hors apprentissage des 
formations initiales, technologiques et professionnelles et pouvant être versés à l’Ecole de la 2e Chance). 

C’est pourquoi je vous serais vivement reconnaissante si vous vouliez retenir notre établissement et nous 
soutenir dans notre démarche. Depuis cette année, l’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage a été 
modifiée et vous pouvez désormais verser directement votre TA à l’Ecole de la 2e Chance, sans passer 
par un organisme collecteur. 
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Vous trouverez en pièces jointes : 

 Une plaquette de présentation du Réseau des Ecoles de la Deuxième Chance ; 

 Une plaquette « taxe d’apprentissage 2020 » de l’E2C 89 dans laquelle vous découvrirez notre Réseau et 
nos ambitions, avec mes coordonnées si vous souhaitez nous rencontrer, visiter l’école, développer un 
projet, vous investir plus avant dans le fonctionnement de l’Ecole ; 

 Un formulaire de versement de la taxe (fraction de 13%) ; 

 Un RIB de notre Ecole pour votre versement direct. 

 

Votre contribution permettra de nous offrir les moyens de former les professionnels dont vous aurez besoin 
demain. 

Dans l’espoir que ma requête saura vous convaincre de la nécessité de votre investissement, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués à la Formation professionnelle. 

 
 

Madame Virginie Jayet 
Directrice 

 


