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Les apprentis du Conseil départemental invités à l’Élysée 

Monsieur François Hollande, Président de la République, a reçu le lundi 13 février au 

Palais de l’Élysée des apprentis de la fonction publique. Parmi eux, huit jeunes en 

apprentissage au Conseil départemental de l’Essonne ont ainsi pu partager un 

moment privilégié avec le Chef de l’État.  

« En arrivant à la tête du Conseil départemental en 2015, notre volonté était claire : favoriser 

l’apprentissage, qui permet aux jeunes d’acquérir simultanément connaissances théoriques 

et expérience sur le terrain. Cette immersion professionnelle en conditions réelles est une 

voie royale d’insertion, qui met le plus souvent les jeunes à l’abri du chômage et de la 

précarité en les insérant dans la vie active et en leur donnant un véritable avenir» explique 

François Durovray, Président du Conseil départemental.  

Depuis la rentrée 2016, 24 nouveaux apprentis ont donc rejoint les services 

départementaux, portant ainsi leur nombre total à 40. Ils sont répartis dans les directions 

du Conseil départemental de l’Essonne et sont accompagnés par des maîtres 

d’apprentissage très investis, qui ont suivi pour ce faire, une formation de trois jours.  

« Pour le Conseil départemental, recruter des jeunes en apprentissage répond à un triple 

objectif : contribuer à l’insertion sociale et professionnelle d’une jeunesse essentiellement 

essonnienne, enrichir les actions départementales grâce aux aptitudes de ces jeunes 

motivés et valoriser l’expérience des agents départementaux » ajoute Alexandre Touzet, 

Vice-président délégué à l'administration générale, aux ressources humaines, à 

l'égalité homme-femme, au monde combattant et à la citoyenneté. 

Étudiant issus de parcours très divers tant sur les plans professionnel (restauration, métiers 

de la sécurité, informatique, maintenance des bâtiments) que scolaire (CAP, BTS, licences 

professionnelles), les jeunes apprentis essonniens ont pu échanger sur un mode convivial 

avec le Président de la République. Ravis de cette opportunité, ils sont ensuite rentrés en 

Essonne avec un véhicule mis spécialement à leur disposition pour le déplacement par le 

Conseil départemental.  

 


