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PREMIER MINISTRE 

 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 19 novembre 2014 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

se rendra à Lens, 

 

vendredi 21 novembre 2014, 

 

pour un déplacement consacré à la lutte contre le décrochage scolaire, 

 

en présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Éducation nationale, 

de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,  

 

et Thierry MANDON, Secrétaire d'État à la Réforme de l'État et à la Simplification. 

  

 

Chaque année 140 000 jeunes quittent le système de formation initiale sans qualification. La lutte 

contre le décrochage est une priorité nationale qui appelle à la mobilisation la plus large possible. 

Un plan interministériel ambitieux sera présenté à l’occasion de ce déplacement. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

10h15  Arrivée du Premier ministre au Lycée professionnel Maximilien de Robespierre 

96 rue Léon Blum - Lens  

 

Visite de l’établissement 

Pool presse uniquement. Composition du pool : 

TV - TF1 

Radio - France Inter 

Rédacteurs - AFP, La Voix du Nord 

Photographes - AFP, La Voix du Nord 

 

11h00  Rencontre avec les acteurs impliqués dans la lutte contre le décrochage scolaire 

Tour d’images, rédacteurs présents 

 

11h45  Point presse de lancement du plan de lutte contre le décrochage scolaire 

Toute presse accréditée. TV : TF1 

 

12h15  Départ du Premier ministre. 
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Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr, avant jeudi 20 novembre, 19h00. 

 

Trains conseillés : 

Aller : TGV 7305 - 07h52 Paris Gare du Nord - 09h02 Gare de Lens 

Un minibus sera mis à disposition de la presse afin de vous conduire au Lycée professionnel 

Maximilien de Robespierre. 

Retour : TGV 7336 - 14h57 Gare de Lens - 16h08 Paris Gare du Nord 

Un minibus sera mis à disposition de la presse afin de vous conduire à la gare de Lens. 

Les journalistes souhaitant bénéficier du minibus presse doivent impérativement le préciser lors de 

l’accréditation. 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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