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I. TRAVAUX POUR LA SEMAINE À VENIR 

Aucune réunion n’est prévue. 

 
II. TRAVAUX EFFECTUÉS 

– Audition de M. Xavier Turion, chef du service de l’instruction publique et de l’action 

pédagogique, accompagné de Mme Hélène Ouanas, sous-directrice du socle commun, de la 

personnalisation des parcours scolaires et de l’orientation ; et de Mme Frédérique Weixler, chef 

du département de la recherche et du développement, de l’innovation et de l’expérimentation 

(DGESCO) (21 octobre 2014). 

– Audition de M. Frédéric Bourthoumieu, conseiller « éducation, jeunesse, économie sociale et 

solidaire », et de M. Jean-Yves Larraufie, conseiller « compétitivité, filières industrielles et 

transports », au Commissariat général à l’investissement (21 octobre 2014). 

– Audition de Mme Frédérique Saby, directrice de la Mission locale Espace jeunes de Vichy et sa 

région, et de M. Saad Belaib, directeur de la Mission intercommunale pour l’emploi des jeunes 

4-93 de Montreuil, ANDML (5 novembre 2014). 

– Audition de M. Hugues de Balathier-Lantage, adjoint à la déléguée générale à l’emploi et à la 

formation professionnelle, accompagné de Mme Pauline Bourdin, adjointe à la cheffe de la 

mission de l’insertion des jeunes, sous-direction des parcours d’accès à l’emploi, et de M. Michel 

Ferreira-Maia, chef de la mission des politiques de formation et de qualification, sous-direction 

des politiques de formation et du contrôle, délégation générale à l’emploi et à la formation 

professionnelle (DGEFP) (5 novembre 2014). 

– Audition de M. Jean-Yves de Longueau, sous-directeur de l’égalité des chances et de la vie 

étudiante, direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 

(DGESIP) (12 novembre 2014). 

– Audition de M. François Bonneau, président du conseil régional du Centre, accompagné de 

Mme Martine Brodard, directrice des politiques d’orientation et de formation au conseil régional 

du Centre (12 novembre 2014). 



– Audition de M. Jean-Robert Lopez, délégué à la sécurité et à la circulation routières, accompagné 

de M. Frédéric Tézé, adjoint au sous-directeur de l’éducation routière et du permis de conduire 

(19 novembre 2014). 

– Audition de M. Laurent Girometti, directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, 

accompagné de M. Thierry Chatelain, adjoint à la sous-directrice du financement du logement 

(19 novembre 2014). 

– Audition de M. Jean-Benoît Dujol, délégué interministériel à la jeunesse, accompagné de 

Mme Isabelle Defrance, inspectrice principale de la jeunesse et des sports (19 novembre 2014). 

 


