
           CABINET DU  PREFET
                                                  ___________

Bureau de la Communication Interministérielle
           -----------------

Évry, le 14 septembre 2012

INVITATION PRESSE

Thierry Repentin, 
Mini stre délégué à  la Formation profes sionnelle et à  l’Apprentis s a ge , 

se  rendra à  la Faculté des  Métiers  de l’Es sonne, à  Évry, 
le lundi 17 septembre 2012.

Dans le cadre de la bataille pour l’emploi dans laquelle s’engage le gouvernement, ce déplacement permet-
tra d’illustrer la volonté de promouvoir l’apprentissage et d’améliorer les conditions de vie des apprentis. Il 
sera question de faciliter la recherche d’entreprises pour les futurs apprentis, de lutter contre les stéréotypes 
de genre dans l’accès aux métiers et de valoriser les solutions de logement de courtes durées pour les ap-
prentis dont les lieux d’étude et de travail sont éloignés. 

DEROULE

11h30 :  Arrivée  à  la  Faculté  des  Métiers,  a c cueilli  par  M onsieur  M ax  PE U V RI E R, 
Président de la Faculté (Chemin de la Grange Feu Louis –  91000 Évry)

Vi site du Campus, échanges  dans  les  ateliers  avec  les  apprentis
- Électrotechnique ;
- Mécanique ;
- Coiffure et E sthétique ;
- Pâtis serie et Cui sine.

12h30 : Point pres se  (Faculté des métiers)

13h00 : Déjeuner d’échanges  avec  les  étudiants, formateurs  et entreprises  au sein du 
restaurant pédago gique (à huis  clo s)

15h00 : Vi site  de  la  résidence  so ciale  «  M arguerite  Yourcenar »  (15, rue André Lalande –  
91000 Évry)

Merci de vous faire accréditer auprès du Bureau de la Communication Interministérielle 
au  01 69 91 90 54 ou 06 31 14 18 36 avant 17h00

Contacts presse Préfecture :  
- Nathalie ROUSSELET, Chef du Bureau de la communication interministérielle : 
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- Marie-José DACHE, Adjointe à la Chef du Bureau de la communication interministérielle : 
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