
POUR INFORMATION 

 

 

Commission des affaires culturelles et de l’éducation 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

AUDITIONS DE AUDITIONS DE MME SYLVIE CHARRIERE ET DE M. FREDERIC REISS,  

RAPPORTEURS DE LA MISSION FLASH RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DES REFORMES 

LEGISLATIVES DE L’ORIENTATION 

 

 

Mercredi 26 janvier 2022 

Visioconférences ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouvertes à la presse. 

 

14 h 00 - 15 h 00 Cercle des jeunes dirigeants – à confirmer 

15 h 00 – 16 h 30 

Table ronde des OPCO 

– Opérateur de compétences des entreprises de proximité – 

M. Arnaud Muret, directeur général  

– Opérateur de compétences interindustriel « OPCO 2i » 

(délégation à préciser) 

– Opérateur de compétences des entreprises et des salariés des 

services à forte intensité de main d’œuvre – à confirmer 

16 h 30 – 17 h 30 

CCI France – Mme Astrid Destombes, responsable pôle formation, 

Mme Céline Petit, chargée de mission apprentissage et orientation, et 

M. Pierre Dupuy, chargé de mission affaires publiques ultramarines 

et relations avec le Parlement  

17 h 30 – 19 h 00 

Audition commune : à confirmer 

– Région Guadeloupe  

–Collectivité territoriale de Martinique 

 

  



–  2  – 

Jeudi 27 janvier 2022 

Visioconférences ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouvertes à la presse. 
 

 

9 h 30 - 11 h 00 

Table ronde des régions académiques :  

– Région académique Centre Val de Loire – Mme Katia Béguin, 

rectrice, et Mme Florence Aujumier, déléguée de région académique 

pour l’information et l’orientation 

– Région académique Ile-de-France - Mme Patricia Bloch, 

déléguée de région académique à l'information et à l'orientation  

– Région académique Grand Est – M.  Jean-Marc Huart, recteur 

– Région académique de La Réunion – Mme Chantal Manès-

Bonnisseau, rectrice, et M. Michel Muller, chef du service 

académique de l’information et de l’orientation 

11 h 00 – 12 h 30 

Table ronde des indicateurs :  

– Ministère du travail – Direction de l'animation de la recherche, 

des études et des statistiques (DARES) – M. Michel Houdebine, 

directeur 

– Ministère de l’éducation nationale – Direction de l’évaluation, de 

la prospective et de la performance (DEPP) – Mme Fabienne 

Rosenwald, directrice 

– Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – Sous-

direction des systèmes d’information et des études statistiques 

(SIES) – Mme Pierrette Schuhl, sous-directrice  

 

 

 


