POUR L’AMELIORATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE

Madame Muriel PENICAUD
Ministre du Travail
127, rue de Grenelle 57007 Paris
Madame la ministre,
Lors du Congrès annuel de Régions de France, qui s’est tenu jeudi 28 septembre à Orléans, vous avez souhaité
une « coopération de tous » pour bâtir le système de formation de demain. Comme vous le savez les
organismes à but non lucratif concourent à assurer la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils
souhaitent être associés au débat actuel sur la réforme de la formation.
Le Collectif des présidents pour l’amélioration de la formation professionnelle et de l’apprentissage est
constitué de vingt-et-une associations et organisations impliquées dans les questions de formation
professionnelle et d’apprentissage. Il a été créé le 15.2.2013 lors du débat législatif préparatoire à la loi du 5
mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Dans ce cadre, il a remis
au Président de la République le 7.2.2014 un rapport intitulé « Réussir les transitions » (wcfel.org/lll/?p=2376).
Par ailleurs, le Collectif des présidents a organisé en juin 2017 un « Grand oral des candidats » sur le thème de
la formation professionnelle lors du débat des élections présidentielles de 2017.
Le collectif peut être un partenaire dans la construction des mesures d’amélioration de l’efficience des
dispositifs permettant de mieux répondre aux besoins de notre économie et à ceux des individus. C’est
pourquoi nous sollicitons une audience auprès de vous pour présenter nos pistes et contributions, et pour
explorer les voies possibles d’un partenariat.
Dans l’attente de votre réponse,
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.
Paris, le 2 octobre 2017
Pour le Collectif des présidents
Yves ATTOU

Président du Comité mondial
pour les apprentissages tout au long de la vie
yves.attou@yahoo.fr / 0685085376
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