
 

 
 
 
 
Objet : Remerciements coaching apprentissage Lycée P.Mendes France 
  
Chers partenaires, 
  
L’ensemble des services de l’Etat vous remercie pour votre investissement qui a permis à la journée 
du 6 février 2020 d’être une véritable réussite. 
Grâce à votre présence, nous avons pu parler de l’apprentissage avec les jeunes, répondre à leurs 
questions et les aider dans leurs recherches de contrat. 
  
Cette action n’aurait pas été aussi réussie sans la présence des entreprises qui ont participé au job 
dating, et qui ont accepté de faire un retour aux jeunes sur leurs atouts et leurs faiblesses. 
Nous  espérons qu’elles auront trouvé parmi les candidats leurs futurs collaborateurs. 
  
Je vous transmets la lettre de remerciement de M.Toulmet qui nous  fait l’honneur de participer à cette 
journée et a particulièrement apprécié cette action partenariale. 
  
Je vous invite également à diffuser ce mail aux participants et entreprises dont je n’ai pas l’adresse 
mail. 
  
En accord avec le lycée, je reviendrai vers vous pour vous convier à un bilan d’après les congés 
scolaires. 
  
Cordialement, 

  
   Florence GUITTET 

Responsable du  développement territorial de 
l’emploi florence.guittet@direccte.gouv.fr 
01 78 05 41 25 /  06 68 82 16 98 
  
DIRECCTE d'Ile-de-France 
Unité Départementale de l'Essonne 
Immeuble l'Européen 
98 allée des Champs-Elysées 
Courcouronnes CS 30491 
91042 EVRY Cedex 
  
http://idf.direccte.gouv.fr 
  

De : TOULMET, Patrick (DIDA) [mailto:patrick.toulmet@cab.travail.gouv.fr] 
Envoyé : mercredi 12 février 2020 17:50 

Objet : Remerciements 
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Madame, Monsieur, 

  

La journée du 6 février passée à Evry-Courcouronnes et à Ris-Orangis a été pour moi extrêmement 
dense et source de rencontres enrichissantes. J’ai pu mesurer une nouvelle fois combien l’implication 

de tous les acteurs de terrain était à la fois remarquable et indispensable au maintien du lien social et 
au développement économique. 

  
Je souhaite remercier chaleureusement chacune et chacun d’entre vous pour votre accueil, votre 

présence, pour le travail que vous effectuez au quotidien et la qualité de nos échanges. 

  
L’Essonne, j’ai pu le constater une nouvelle fois avec satisfaction, est un département où la 

mobilisation et la coopération de tous ceux qui oeuvrent pour l’éducation, la formation et l’emploi, 
notamment des jeunes en difficulté, s’avère naturelle et efficace ; et cela en dépit de tous les défis 

que vous devez relever au quotidien. 

  
Sachez que je demeure à vos côtés dans ce combat de chaque jour pour amener nos jeunes vers le 

chemin d’une vie qui tienne ses promesses. Aussi, n’hésitez pas à me faire part de vos projets, de vos 
réussites, des obstacles que vous rencontrez ou de toute autre question entrant dans mon champ de 

compétences. 

  
Cordialement, 

  
  

Patrick TOULMET 
Délégué interministériel au développement de l’apprentissage 

Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

Tel : 01 49 55 31 52 
  
  

 

  

 

 


