
Paris, le 25 novembre 2021  

 

  NOTE AUX RÉDACTIONS  

 

Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la 
Fonction publiques se rendra à Houilles dans le département des 

Yvelines le vendredi 26 novembre 2021 
 

Apprentissage, la fonction publique un recruteur majeur en France 

 

L’emploi des jeunes constitue une priorité du Gouvernement à laquelle la fonction 

publique prend toute sa part. Sous l’impulsion de la ministre de la Transformation et 

de la Fonction publiques, le Gouvernement a pris des mesures fortes permettant la 

mobilisation de tous les employeurs publics au bénéfice des jeunes qui souhaitent 

réaliser un apprentissage dans la fonction publique.  

 

Entre 2016 et 2021, le nombre d’apprentis accueillis dans la fonction publique a 

presque doublé, passant de 13 000 en 2016 à 24 800 en 2021. 

 

Ces résultats s’expliquent par les actions volontaristes du Gouvernement destinées à 

lever tous les freins à l’embauche pour les employeurs : le plan #1jeune1solution, une 

aide de 3000 euros pour encourager les collectivités territoriales à recruter, une 

allocation de 500 euros versée à chaque maître d’apprentissage afin de d’encourager 

l’investissement des agents publics dans l’accueil et le suivi des apprentis et dès janvier 

prochaine, les contrats d’apprentissage pour se faire de manière complètement 

dématérialisée.   

 

Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 

se rendra vendredi 26 novembre à Houilles dans le département des Yvelines où elle 

échangera avec des apprentis et des maîtres d’apprentissage des trois versants de la 

fonction publique.  Lors de ces échanges, Amélie de MONTCHALIN rappellera que la 

fonction publique constitue une opportunité majeure de recrutement pour les jeunes 

en France et reviendra sur l’importance de se mobiliser localement pour proposer 

davantage de missions aux jeunes, chaque année toujours plus nombreux à s’engager 

sur la voie de l’apprentissage.  

 



Déroulé du déplacement  

09h15 Arrivée de la ministre de la Transformation et la Fonction publiques à la crèche 
Les Alizés  

Échanges avec des apprentis en formation petite enfance de la commune d’Houilles 
et leur maître d’apprentissage.  

 

Lieu : Crèche Les Alizés, 13 avenue Carnot, 78800 Houilles  

 

Ouvert à la presse 

10h00 Echanges avec un groupe d’apprentis et leurs maîtres d’apprentissage : 

- 3 apprentis de la commune d’Houilles 
- 3 apprentis du Conseil départemental  
- 1 apprenti kinésithérapeute du CHU de Versailles 
- 1 apprenti kinésithérapeute du centre d’accueil et soins hospitaliers de 

Nanterre  
- 3 apprentis 3 métiers administratifs 4 de la Préfecture des Yvelines 
- 1 apprenti éducateur de la Protection judiciaire de la jeunesse 

 

Lieu : Hôtel de ville, 78800 Houilles  

 

Ouvert à la presse 

Suivi d’un micro tendu  

 

 

 

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture des Yvelines via l’adresse mail 
suivante : pref-communication@yvelines.gouv.fr 

 

Port du masque obligatoire 
 


