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I N V I T AT I O N  P R E S S E

Martine PINVILLE sera la Marraine de Cérémonie 
de remise des diplômes 2015

de la Faculté des Métiers de l’Essonne

- Vendredi 9 octobre 2015 à 16h00 - Évry (91)

Martine PINVILLE, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Économie sociale et solidaire sera la Marraine de Cérémonie de remise des diplômes 2015 de la Faculté 
des Métiers de l’Essonne, vendredi 9 octobre.

La Faculté des Métiers de l’Essonne est un centre de formation pour tous les publics réunissant des jeunes 
en apprentissage et des salariés en formation continue. Les filières de métiers couvertes sont très variées et 
l’établissement présente des résultats significatifs :

• 3 000 apprentis formés chaque année et 6 000 stagiaires dans le cadre de la formation continue, 
dans plus de 16 domaines de compétences ;
• 8 jeunes sur 10 ont un emploi à l’issue de la formation ;
• 76 % de réussite aux examens ;
• Chaque année, de nombreux apprentis sont sacrés Meilleurs Apprentis de France depuis 2008.

Le gouvernement s’engage fortement en faveur de l’apprentissage, à travers un plan de relance. Depuis le 
1er juin est en place le dispositif « coût zéro » pour les apprentis mineurs dans les PME de moins de 11 
salariés : ces entreprises bénéficieront pendant un an d'une aide forfaitaire d'environ 1 100 € par trimestre, 
correspondant au salaire minimum de l'apprenti et les cotisations sociales. 

La Ministre remettra à 33 apprentis méritants leurs diplômes, aux côtés de leurs parrains et marraines.

Accréditations auprès de la Préfecture avant 14h00
01 69 91 90 37 – nadiege.joly@essonne.gouv.fr

Contacts presse     cabinet de Martine PINVILLE : 
Sophie DULIBEAU et Cihem GHARBI - 01 53 18 44 13 - sec.secacess-
presse@cabinets.finances.gouv.fr
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