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Favoriser la formation des jeunes - 
ESTACA

Dès cet été, j’ai rencontré l’équipe de direction de 
l’ESTACA (École supérieure des techniques 
aéronautiques et de construction automobile) de 
Saint-Quentin en Yvelines pour évaluer la situation 
dans ma circonscription dans une école 
particulièrement touchée par les difficultés 
économiques des filières automobiles et 
aéronautiques. Acteur de formation du secteur des 
Transports, l’école souhaite pouvoir proposer à 
l’ensemble des jeunes diplômés ingénieurs 
l’opportunité d’une poursuite d’étude pertinente, en 
lien direct avec les besoins des acteurs industriels. 
J’ai permis que cette initiative « Destination emploi 
» d’être présentée à Pôle Emploi.

Rentrée des classes à l’école 
Pershing – Versailles

A l’occasion de la rentrée scolaire, j’ai 
choisi d’envoyer un message de soutien et 
d’encouragement aux enfants en situation 
de handicap, ils sont 385 000 en France, et 
aux enseignants qui exercent dans les 
classes Ulis (unités localisées d'inclusion 
scolaire). J’ai passé la matinée dans la classe 
Ulis de l’école Pershing en cette rentrée, à 
Versailles. Cela m’a permis d’échanger avec 
les enseignants et les élèves sur leurs 
quotidiens. Dans l’école Pershing à 
Versailles, le dispositif existe depuis 
maintenant trois ans et instaure une bonne 
collaboration entre les enseignants de toute 
l’école, les enseignants de la classe Ulis et 
les accompagnants. Cela permet aux élèves 
de cette classe Ulis d’être bien intégrés 
pour certains cours ou activités dans la 
classe correspondant à leur niveau scolaire.

Visite de Pôle emploi – Versailles

Ma visite à l’agence de Pôle emploi de Versailles en 
cette rentrée m’a permis de constater la réactivité 
des équipes et de l’adaptation de l’institution à la 
situation actuelle : un suivi à distance et physique 
sur site, une présence auprès des entreprises 
renouvelée et renforcée, et une analyse des besoins 
à venir qui doit collectivement nous permettre 
d’anticiper les risques de chômage de longue durée. 
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https://didierbaichere.fr/2020/09/16/renforcement-de-linclusion-par-lactivite-economique-pour-que-lexigence-de-solidarite-soit-au-coeur-de-notre-economie/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/programmation_recherche_2021_2030
https://didierbaichere.fr/2020/09/19/cese-fabriquer-du-lien-du-commun-par-la-democratie-locale-et-nationale-est-une-urgence-pour-notre-pays/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Conseil_economique_social_environnemental
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/Conseil_economique_social_environnemental


4

●

●

●

●

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/22/la-duree-du-conge-paternite-en-france-va-etre-doublee_6053210_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/22/la-duree-du-conge-paternite-en-france-va-etre-doublee_6053210_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/22/la-duree-du-conge-paternite-en-france-va-etre-doublee_6053210_3224.html
https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/plan-de-relance-ce-quil-faut-savoir-1239044
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/plan-de-relance-ce-quil-faut-savoir-1239044
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/22/la-duree-du-conge-paternite-en-france-va-etre-doublee_6053210_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/22/la-duree-du-conge-paternite-en-france-va-etre-doublee_6053210_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/22/la-duree-du-conge-paternite-en-france-va-etre-doublee_6053210_3224.html
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