Organisateur de l'activité


Nom
PINEAU



Prénom
Garance



Raison sociale
Cabinet de la Ministre du Travail

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Déplacement ministériel à l'Entreprise BASF de Breuil le Sec (OISE)



Description de l'activité
Madame Penicaud, ministre du travail a visité l’entreprise BASF qui a mis en place
une initiative innovante sur la mobilité des apprentis avec le tutorat pour les jeunes
tout au long de leur formation en apprentissage. BASF s’est également investi dans le
programme Erasmus +, qui permet à des jeunes apprentis d’effectuer un stage
professionnel en Europe. Cette visite du centre de formation s’est déroulée en 2 temps
:
- Visite de 2 ateliers et démonstrations en présence d’alternants : recherche de peinture
et mise en peinture ;
- Echanges concrets, dans le cadre d’une consultation citoyenne, avec les jeunes
apprentis, autour de leur vision de l’Europe et en particulier sur les thèmes de la
formation professionnelle et apprentissage



Date et heure
Le 14 mai 2018 de 9h à 10h30



Lieu
BASF , Breuil le Sec, ZI- rue André Pommery 60840



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Président de BASF France, responsables et services de BASF, apprentis et maitres,
formateurs, Secrétaire générale de l’Office Franco- Allemand de la Jeunesse ( OFAJ)
et membres , Directeur académique des services départementaux de l’Education
nationale, Maire de Breuil le sec , membres du cabinet de la ministre , élus ,
journalistes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Madame PENICAUD, Ministre du Travail; Madame ANGRAND, Secrétaire Générale
de l'OFAJ



Thèmes évoqués
. L’employabilité et l’intégration des jeunes sur le marché du travail :
questions sur la carrière des apprentis et le développement de cette filière
questions sur la législation sur l’égalité salariale
atout de la maitrise des langues étrangères
• sensibilisation à la mobilité dans la formation ( Erasmus + de l’apprenti) et à la
mobilité professionnelle

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
La ministre a précisé les éléments du volet « emplois verts » du Plan d’investissement
dans les compétences , en particulier les mesures pour favoriser l’apprentissage. Cette
réforme est essentielle pour développer la formation des jeunes ;
- Beaucoup de métiers anciens sont transformés ;
- Le gouvernement veut que la mobilité soit une réussite ;
- La mobilité internationale fait partie du parcours d’un dirigeant ;
La secrétaire générale de l’OFAJ, Madame Béatrice ANGRAND, a rappelé tous les
outils existants : Erasmus, Erasmus +, bourses, stages volontaires, plateforme parcours
pour apprentissage linguistique



Questions / attentes / problèmes soulevés
. questions sur les filières et débouchés pour les jeunes
. questions sur les parcours possibles pour devenir entrepreneur
. questions sur la valorisation des expériences de travail à l’étranger



Pistes de proposition formulées
cf rubrique a.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Echanges libres et directs ; les jeunes apprentis ont beaucoup d’attentes et d’intérêt
pour la mobilité européenne. Elle est incontournable pour valoriser et diversifier leurs
parcours professionnels; La filière de l’apprentissage doit être développée en France et
un effort d’information sur les dispositifs d’ échanges, franco-allemands, notamment
est à souligner.
Ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui construisent l’Europe de demain.

