COMMUNIQUE DE PRESSE

RENCONTRES SENATORIALES DE L’APPRENTISSAGE
Emploi et apprentissage

Le Sénat et l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers organisent le 13 mars
prochain à 10 h 45 au Palais du Luxembourg, les huitièmes Rencontres Sénatoriales de
l’Apprentissage, en présence de plus de 300 apprentis, sur un thème au cœur de l’actualité «
Emploi et apprentissage».
Les Rencontres Sénatoriales 2007 seront organisées en deux temps forts :
Sous la présidence de Christian Poncelet, président du Sénat, une séance exceptionnelle de
«questions orales» permettra aux jeunes apprentis, venus de tous les régions et départements,
de dialoguer avec Gérard Larcher, ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion
professionnelle.
Lors d’une table ronde, présidée par Bernard Seillier, sénateur de l’Aveyron, vice président de la
commission des affaires sociales, avec la participation de Catherine Procaccia, sénateur du Val
de Marne et Louis Souvet, sénateur du Doubs, Jean-Claude Choquet, président de la CMA de
Loire-Atlantique, vice-président de l’APCM, les apprentis pourront dialoguer avec les sénateurs
et les représentants des chambres de métiers et de l'artisanat.
Le nombre d’apprentis en 2006-2007 s’élève à 405 000, un record pour l’apprentissage.
Alain Griset, président de l’APCM s’était engagé dès 2004 à soutenir l’objectif des
pouvoirs publics d’atteindre 500 000 apprentis en cinq ans. Il se félicite de la part active
de l’artisanat, les Centres de formation des apprentis du réseau ayant fait le plein de leurs
effectifs cette année. Chaque année, 170 000 apprentis sont formés aux métiers de
l’artisanat et accueillis dans 106 CFA, dont 66 sont directement gérés par les chambres
de métiers et de l’artisanat.
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COMMUNIQUE DE PRESSE
M. Christian Poncelet, président du Sénat
M. Alain Griset, président de l’Assemblée Permanente des Chambres
de Métiers,
sont heureux de vous inviter aux

8es Rencontres Sénatoriales de l’Apprentissage
Emploi et apprentissage

Mercredi 13 mars 2007 à partir de 10 h 45
Sénat
15, rue de Vaugirard - 75006 Paris
Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée du Sénat.

z 10 h 45

Accueil des invités au Sénat

z 11 h 20

Conférence sur le rôle du Sénat

z 11 h 45

Ouverture de la séance publique par Christian PONCELET, président du Sénat

z 11 h 50

Questions orales à Gérard LARCHER, ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion
professionnelle.

z 12 h 45

Fin des débats

z 13 h 00

Cocktail déjeunatoire (salons de Boffrand de la Présidence du Sénat)

z 14 h 45

Allocution de bienvenue par Christian PONCELET, président du Sénat - Salle Médicis

z 14 h 50

Table ronde «Emploi et apprentissage », présidée par Bernard SEILLIER, sénateur de
l’Aveyron, vice président de la commission des affaires sociales.
Première partie : Présentation des initiatives
Seconde partie : Réponses aux questions par les invités à la tales ronde.
Catherine PROCACCIA, sénateur du Val de Marne
Louis SOUVET, sénateur du Doubs
Jean-Claude CHOQUET, président de la CMA de Loire-Atlantique, vice-président de
l’APCM
Marie-Frédérique DO COUTO, secrétaire générale de la CMA du Val de Marne
Daniel LAURENT, conseiller scientifique du président du groupe AXA
Christophe BELLEPERCHE, charcutier traiteur
Julien GUINET, maréchal-ferrant

z 16h 20

Allocution de clôture par Alain GRISET, président de l’Assemblée permanente des
chambres de métiers
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