
 
 

 

INVITATION PRESSE 
 
 

Rennes, le 7 octobre 2015 

 

Patrick Strzoda, Préfet de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine  

signe deux contrats d’apprentissage dans la fonction publique  

vendredi 9 octobre 

 
A l’occasion de la grande conférence sociale de juillet 2014, le Président de la République a fixé 
l’objectif de recruter dans les administrations de l’État 4000 apprentis au 1er septembre 2015 et 6000 
autres au 1er septembre 2016. En Bretagne, la cible 2015 porte sur 228 contrats dont une contribution 
de 99 pour la Défense, 88 pour le Rectorat et 22 pour l’Intérieur. 
 

 

Patrick Strzoda, Préfet de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, signera deux contrats d’apprentissage 
 

Vendredi 9 octobre 2015 à 14h30 

 

au SGAMI Ouest 

28 rue de la Pilate 35207 RENNES (Saint Jacques de la Lande) 

 

en présence de Françoise Souliman, Préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest, de 

Guillaume Douheret, Secrétaire général adjoint au secrétariat général pour l'administration du 

ministère de l’Intérieur Ouest, des Directeurs du SGAMI*, des Directeurs et formateurs des  

Centres de Formation d’ Apprentis (CFA) et des maîtres d’apprentissage. 

 

La presse est invitée à l’ensemble de la manifestation : 
 

14h30 : Présentation par le Préfet de région de la démarche de l'apprentissage dans la fonction 

publique et point d'étape de la situation du recrutement en Bretagne. 
 

14h45: Visite des ateliers automobile puis immobilier et des sites de travail des apprentis. 

Echanges avec les apprentis, les maîtres d'apprentissage et les directeurs de CFA. 
 

15h15 : Signature des contrats d'apprentissage. 
 

Pour des raisons de sécurité, vous êtes prié de vous présenter à l’accueil du 28 rue de la Pilate. 
 

(*) Le Secrétariat général pour l’administration du Ministère de l’Intérieur Ouest (SGAMI Ouest) est un 

service de soutien aux services du ministère de l'Intérieur, principalement la Police et la Gendarmerie, sur le 

territoire de la zone de défense et de sécurité Ouest (régions Bretagne, Haute et Basse Normandie, Centre Val 

de Loire et Pays de la Loire). Le SGAMI Ouest est pourvoyeur de nombreux services techniques dans le domaine 

de l'équipement et de la logistique, de l'immobilier, mais aussi des systèmes d'information et de 

communication, qui ont naturellement vocation à accueillir des apprentis.  
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