
En 2020, la Chambre Régionale de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire a accueilli un 
nouvel adhérent : le groupe associatif Y 

SCHOOLS basé à Troyes qui régit deux activi-
tés : la formation initiale et la formation pro-
fessionnelle dont 3 écoles de la 2nde chance. 

Michael Noblot, Directeur Général Adjoint des 
Ressources, revient sur l’engagement de l’asso-
ciation en faveur d’une société plus humaine et 
plus solidaire.
« L’association s’engage à développer une po-
litique respectueuse des droits humains, des 
principes d’égalité et de diversité afin de favo-
riser le bien-être des apprenants et personnels. 
Elle tente de diminuer les inégalités et œuvre à 
l’égalité des chances en cherchant des mécènes 
pour accorder des bourses aux étudiants. Elle 
s’attache également à se rapprocher des publics 
isolés notamment en zone rurale pour éviter la 
rupture de l’enseignement supérieur. 

Nous avons par exemple travaillé de concert 
avec les collectivités de Charleville-Mézières 
et Chaumont. Nous réfléchissons à l’enseigne-
ment en termes de parcours adaptés au public 
en favorisant les passerelles entre formation su-
périeure et formation professionnelle, en propo-
sant le dispositif de Validation d’Acquis de l’Ex-
périence… Nous accueillons des jeunes de tous 
horizons, aussi bien des jeunes qui ont quitté un 
parcours scolaire classique et qui intègre l’École 
de la 2nde chance que des jeunes BAC+5. »
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- 15 sites géographiques en Grand Est 
et à l’Etranger
- 1800 étudiants en formation initiale 
dont 600 internationaux
- 42 nationalités différentes
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«Comment vivons-nous l’Economie Sociale et Soli-
daire au sein de l’association ?»
Nous travaillons avec toutes les entreprises y compris 
les Entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire. 
Nos partenaires : Groupama, Banque Populaire de 
Champagne, la coopérative de Champagne Devaux 
ou OPTIC 2000 sont des entreprises de l’ESS. L’ob-
jectif est le décloisonnement : nous travaillons avec la 
technopole de l’aube qui héberge PROVEXI, une en-
treprise classique transformée récemment en SCOP. 
Ils interviennent en cours pour présenter leur entre-
prise et leurs métiers et proposent des offres de stage 
et d’emploi. Nous organisons un forum métier tous 
les ans et comptons comme participant également 
des banques coopératives comme le crédit coopératif.  

En lien avec le pôle aubois de l’ESS auquel nous ad-
hérons, nous souhaitons faire évoluer notre restau-
rant universitaire et travailler avec un prestataire issu 
du monde de l’inclusion ou une entreprise adaptée. 
Nous avons tenté un rapprochement avec un ESAT et 
la KantinETIK. Nous contribuons également aux ré-
flexions de la Fabrique à projets, apportons des contri-
butions avec nos jeunes qui sont des forces vives. 

Notre souhait est de créer des dynamiques territoriales 
et développer des projets économiques. Nous voulons 
bâtir un modèle d’enseignement qui repose sur un prin-
cipe simple : ce n’est plus aux individus de se conformer 
au système mais au système de déceler les potentiels 
de chacun. Peu importe son territoire d’origine, peu 
importe son bagage culturel, peu importe sa condition 
sociale. La défense de l’égalité des chances doit se trans-
former en promotion de l’égalité des opportunités. »

Y SCHOOLS développe également des partenariats 
avec des associations locales dans le cadre de projets 
solidaires : AFM Téléthon, l’association Troyes de 
Cœur, le Foyer Aurore, la Croix Rouge et la banque 
alimentaire. Elle est également membre du club des 
entreprises industrielles de l’Aube qui travaille sur 
l’Économie Circulaire notamment sur la question des 
déchets. Elle a développé une politique d’achats res-
ponsables et s’engage dans une démarche éco-respon-
sable : don de livres solidaires à AMMAREAL pour 
une seconde vie, don d’ordinateurs reconditionnés 
à des écoles primaires, tri sélectif sur les campus… 

«Nous sommes également très impliqués dans le dé-
veloppement de la RSE pour les PME. 

Non seulement la Responsabilité Sociétale des En-
treprises est un enjeu de compétitivité pour les en-
treprises mais elle l’est également pour les acteurs 
de l’ESS.   En effet, les entreprises de l’ESS peuvent 
y trouver des débouchés économiques notamment 
dans le cadre des achats responsables des entre-
prises. Je m’y emploie aux côtés du gérant de Provexi 
au sein de l’association Planet RSE que je préside.» 
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ECOLE DE LA 2NDE CHANCE

Le dispositif Ecole de la 2nde Chance s’adresse 
à tous les jeunes, sans diplôme et sans expé-
rience. Ce dispositif de formation offre à ces 
jeunes la possibilité de développer des com-
pétences, des connaissances et un savoir -être, 
afin de leur permettre de s’insérer durable-
ment dans la vie professionnelle. 

Y SCHOOLS pilote 3 sites et travaille en parte-
nariat avec Alméa et CFPPA de Rethel.
Les 3 sites de Troyes, Saint-Dizier et Romil-
ly-sur-seine ont accueilli 249 jeunes dont 92 
mineurs. Un groupe de stagiaires de l’E2C 
Troyes a été récompensé pour avoir créé une 
mini entreprise « 1 look for 1 job » un vestiaire 
solidaire pour les personnes en recherche 
d’emploi dans le cadre du dispositif des mini 
entreprises de l’Association Entreprendre pour 
Apprendre. 


