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Paris, le 26 mars 2018

INSTITUT DU SÉNAT
Programme de la 3e session 2018

(Ce programme est provisoire et susceptible d’ajustements)
Séquence 1
Ouverture de la session
(13 et 14 mars 2018)
Mardi 13 mars 2018
Ouverture de la session et introduction au bicamérisme
Horaires et lieux

Objet

9 heures – 9 h 30
Accueil des auditeurs autour d’un café
Salle 245
Accueil de la promotion
par l’équipe administrative de l’Institut du Sénat
et M. Benoît CHADENET, parrain de la promotion

Légende :
Semaine du
Gouvernement
Semaine du Sénat

9 h 30 – 10 h 30
Salle 245

10 h 30 – 11 heures
Salle 245

Présentation des auditeurs et prise de contact avec le parrain
et l’équipe administrative de l’Institut du Sénat
Organisation du travail de la promotion et répartition des
tâches sur l’ensemble de la session : en vue de
l’élaboration du rapport de fin de stage, la promotion
sera divisée en 4 groupes, chaque groupe étant chargé de
rédiger un compte rendu des enseignements tirés d’une
ou plusieurs séquences et de l’analyse qu’il fait du rôle
du Parlement et du Sénat
Préparation de la promotion à la séquence finale : les
auditeurs sont invités à réfléchir tout au long de la session à
la préparation du jeu de rôles qui aura lieu lors de la
séquence finale : choix de la disposition d’un texte ayant
eu un retentissement médiatique (deux dossiers
thématiques, comprenant les comptes rendus des débats et
les amendements examinés, seront fournis) et répartition
des tâches entre les auditeurs (désignation du président de
séance, du ministre chargé du texte, du président de la
commission, du rapporteur sur le texte, des orateurs des
groupes, des auteurs d’amendements…)
Présentation de l’Association des auditeurs de l’Institut du
Sénat (AAIS) par ses représentants
Échanges avec M. Benoît CHADENET, parrain de la
promotion
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Mardi 13 mars 2018
Ouverture de la session et introduction au bicamérisme
Horaires et lieux

11 heures – 12 heures
Salle 245

12 h 45 – 14 heures
Salons de Boffrand
14 heures – 15 heures
15 heures – 16 heures
Tribunes de l’hémicycle
Légende :

16 heures – 17 h 30
Semaine du
Gouvernement

Salle 213

Semaine du Sénat

17 h 30 – 18 heures
Buvette des
parlementaires

Objet
Mot d’accueil de M. Jean-Léonce DUPONT, président du
conseil départemental du Calvados, ancien sénateur et
Questeur du Sénat et président du comité de pilotage de
l’Institut du Sénat
Entretien avec M. Jean-Louis SCHROEDT-GIRARD,
Secrétaire général de la Présidence, et M. Éric TAVERNIER,
directeur général des Missions institutionnelles
Rencontre et cocktail déjeunatoire avec M. le Président du Sénat
ainsi que d’autres membres du Bureau et
M. Jean-Léonce DUPONT, en présence des secrétaires
généraux, des directeurs généraux et des directeurs du Sénat
Visite du dôme du Palais du Luxembourg
Présence à une séance publique, en compagnie de
Mme Camille MANGIN, directeur de la Législation et du
Contrôle, et Mme Julie BENETTI, professeure de droit public à
l’université Paris I – Panthéon Sorbonne
Échanges de vues sur le bicamérisme animés par
Mme Camille MANGIN, directeur de la Législation et du
Contrôle, et Mme Julie BENETTI, professeure de droit public à
l’université Paris I – Panthéon Sorbonne
Échanges avec les sénateurs des départements de provenance
des auditeurs

Mercredi 14 mars 2018
Le travail en séance publique
Horaires et lieux

9 h 30 – 11 h 30
Salle A 120

Objet
Présentation du fonctionnement de la séance publique par
les services de la direction de la Séance (divisions de la
séance, des lois et de la légistique, des questions et du
contrôle en séance et des dépôts, des publications et des
scrutins)
Présentation des principales règles de procédure (examen
législatif, rappels au Règlement, motions, débats organisés,
prises de parole sur article, questions orales…)
Préparation d’un dossier de séance
Le rôle des groupes politiques

11 h 30 – 12 h 30
Salle A 120

Rencontre avec les secrétaires généraux des groupes
politiques du Sénat
Échanges sur l’articulation entre le travail des groupes
politiques et celui des fonctionnaires du Sénat

3

Mercredi 14 mars 2018
Le travail en séance publique
Horaires et lieux

Objet

12 h 30 – 14 h 30
Déjeuner avec des présidents de groupes politiques
Salon des Tapisseries
14 h 30
Tribunes de l’hémicycle

Salut de la troisième promotion en séance publique et, le cas
échéant, présence au début de l’examen en séance publique
d’un texte

14 h 45 – 15 h 45
Visite du Palais du Luxembourg
Palais et ses environs
15 h 45 – 16 heures
Salle A 67

Préparation à une séance publique par des représentants de la
direction de la Séance

16 heures – 17 heures
Présence à une séance publique
Tribunes de l’hémicycle
17 h 15 – 18 heures
Salle A 67

Débriefing de la séance publique par des représentants de la
direction de la Séance (questions/réponses avec les auditeurs)

Légende :
Semaine du
Gouvernement
Semaine du Sénat

Séquence 2
Le travail législatif et la fonction de contrôle en
commission et en séance publique
(11 et 12 avril 2018)
Mercredi 11 avril 2018
Le travail en commission
Horaires et lieux

9 heures – 12 h 30
Salle 216 (à partir de
9 heures, pour la
préparation)
/
(pour la réunion de
commission)

Objet
Briefing et décryptage d’une réunion de commission :
Préparation à la réunion de commission :
o Présentation d’une liasse d’amendements, d’un
dérouleur, d’un tableau comparatif… ;
o Présentation des rôles respectifs du président de la
commission, du rapporteur de la commission, des
représentants des groupes politiques, du chef de service,
des administrateurs et administrateurs-adjoints de la
commission ;
Présence à la réunion d’une commission : examen du
rapport de la commission et élaboration du texte de la
commission sur un projet ou une proposition de loi ;
Décryptage de la réunion de commission :
o Échanges sur le déroulé de la réunion de commission ;
o Explications sur les conditions de la publicité (écrite et
audiovisuelle) des débats en commission
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Mercredi 11 avril 2018
Le travail en commission
Horaires et lieux

12 h 30 – 14 h
Salon des Tapisseries

Objet
Déjeuner avec des présidents de commissions et… :
- M. Vincent ÉBLÉ, président de la commission des finances ;
- Mme Sophie PRIMAS, présidente de la commission des
affaires économiques ;
- Mme Camille MANGIN, directeur de la Législation et du
Contrôle ;
- Mme Anne MARQUANT, chef du service de la commission
des finances ;
- M. Fabrice ROBERT, chef du service de la commission des
affaires économiques.

14 h 30 – 16 heures
Visite du Palais Bourbon
Assemblée nationale

16 heures – 17 h 30
Assemblée nationale

17 h 30 – 18 h 30
Assemblée nationale

Échanges à l’Assemblée nationale avec des parlementaires sur
le travail législatif en commission et le rôle des rapporteurs :
rencontre avec M. Alain MILON, sénateur du Vaucluse,
président de la commission des affaires sociales du Sénat, et
M. Laurent PIETRASZEWSKI, député du Nord, rapporteurs de
la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant
diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi
n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre
par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue
social, en présence des chefs de service concernés :
Interactions entre l’Assemblée nationale et le Sénat
Rôle et fonctionnement d’une commission mixte paritaire
Échanges avec deux anciennes auditrices de l’Institut du Sénat :
- Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, députée de l’Aube ;
- Mme Sylvia SKORIC, conseillère en charge de la
défense et de la sécurité intérieure au cabinet du
Président de l’Assemblée nationale.

Légende :

Jeudi 12 avril 2018
La fonction de contrôle

Semaine du
Gouvernement

Horaires et lieux

Objet

Semaine du Sénat

Groupe 1 :
salle 213
à partir de 9 heures
Groupe 2 :
Grande salle du bâtiment
du 4, rue Casimir
Delavigne de
8 h 30 à 12 h30
12 h 30 – 14 h 30

Division de la promotion en deux groupes
Groupe 1 (groupes A et B formés pour les comptes
rendus) : présence à une réunion de la commission des
affaires européennes et des affaires économiques, et
échanges avec M. Jean BIZET, président de la commission,
et M. Philippe DELIVET, chef de service de la commission
Groupe 2 (groupes C et D formés pour les comptes
rendus) : présence à la réunion d’une délégation sénatoriale
Déjeuner libre
(Visite libre de l’exposition du musée du Luxembourg)
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Jeudi 12 avril 2018
La fonction de contrôle
Horaires et lieux

Objet

15 heures – 16 heures
Présence à une séance publique
Tribunes de l’hémicycle
16 heures – 17 h 30
Salle 216

Échanges avec des parlementaires et fonctionnaires sur les
pouvoirs d’enquête des structures temporaires de contrôle :
- présidents et rapporteurs de structures temporaires ;
- Mme Isabelle VUGHT-PION, conseiller hors classe à la
direction de la Législation et du Contrôle
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Séquence 3
Aux origines de la loi
(16 et 17 mai 2018)
Mercredi 16 mai 2018
Le rôle du Secrétariat général du Gouvernement et des ministères légiférants
Horaires et lieux
10 heures – 12 h 30
Salle A 120

Échanges sur la transparence de la vie publique avec
l’association Regards citoyens

12 h 30 – 13 h 30

Déjeuner libre

13 h 30 – 14 h 30

Visite d’un lieu insolite du Palais

14 h 30 – 16 h 30
Légende :
Semaine du
Gouvernement

Objet

Salle A 120

Semaine du Sénat

Rencontre avec des acteurs du Secrétariat général du
Gouvernement et de la direction du budget :
Préparation d’un projet de loi (consultations des
professionnels et organisations représentatives du secteur,
rôle des rédacteurs des ministères, consultations et rapports
d’autorités indépendantes, avis du Conseil d’État, avis du
Conseil économique, social et environnemental, rapports
des inspections, rapports de la Cour des comptes…)
Apports de la société civile
Mécanismes des arbitrages ministériels et interministériels
(rôle des cabinets ministériels, réunions interministérielles,
coordination du secrétariat général du Gouvernement…)
Échanges avec le Parlement en amont du dépôt du texte

16 h 30 – 18 heures
Débriefing et préparation du jeu de rôles
Salle A 120
Jeudi 17 mai 2018
L’initiative parlementaire
Horaires et lieux
9 heures – 11 heures
Grande salle du bâtiment
du 4, rue Casimir
Delavigne
(Groupe 1)
Salle A 120 (Groupe 2)
11 heures – 12 h 30
Grande salle du bâtiment
du 4, rue Casimir
Delavigne

Objet
Division de la promotion en deux groupes
Groupe 1 (groupes A et B formés pour les comptes
rendus) : présence à une réunion d’une délégation
sénatoriale
Groupe 2 (groupes C et D formés pour les comptes
rendus) : présence à une réunion de la commission des
affaires européennes et échanges avec M. Jean BIZET,
président de la commission, et M. Philippe DELIVET, chef
de service de la commission.
Présentation du rôle des délégations sénatoriales par
Mme Marie JOUSSEAUME de La BRETESCHE, directrice de
l’Initiative parlementaire et des Délégations, accompagnée de
responsables de délégations sénatoriales
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Jeudi 17 mai 2018
L’initiative parlementaire
Horaires et lieux

12 h 30 – 14 h 30
Salon des Tapisseries

Objet
Déjeuner avec des présidents de délégations sénatoriales et… :
- présidents de délégations sénatoriales et de l’OPECST ;
- Mme Marie JOUSSEAUME de La BRETESCHE, directrice
de l’Initiative parlementaire et des Délégations ;
- responsables de délégations sénatoriales et de l’OPECST

14 h 30 – 16 heures
Grande salle du bâtiment
du 4, rue Casimir
Delavigne
16 heures – 17 heures
Légende :

Présentation des activités des divisions de l’initiative
parlementaire et de la législation comparée

Visite de la Bibliothèque du Sénat

17 heures – 18 heures
Semaine du
Gouvernement

Point d’étape
Salle 245

Semaine du Sénat

Séquence 4
Le Sénat hors les murs : voyage d’études dans les
Hautes-Pyrénées
(du 30 mai au 2 juin 2018)
Mercredi 30 mai 2018
Horaires et lieux

Objet

Début de soirée

Arrivée à Tarbes

20 h 30
Dîner de promotion
Restaurant à préciser
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Jeudi 31 mai 2018
Horaires et lieux
8 h 30 – 12 h 15
Site à préciser

Objet
Suivi des sénateurs du département dans leurs activités en
circonscription
(fonctionnement
d’une
collectivité
territoriale, interactions avec les représentants de l’État, les
acteurs locaux et les représentants socio-professionnels,
relations avec les administrés…)

12 h 30 – 14 h 30
Déjeuner avec les sénateurs du département
Restaurant à préciser
15 heures – 17 heures
Visite d’une entreprise phare du territoire
Site à préciser
17 h 30 – 19 heures
Hôtel de la promotion

Débriefing et réunion de travail pour la préparation du jeu de
rôles dans une salle à l’hôtel

20 h 30
Dîner de promotion
Restaurant à préciser
Légende :

Vendredi 1er juin 2018
Semaine du
Gouvernement
Semaine du Sénat

Horaires et lieux
9 h 30 – 12 heures
Site à préciser

Objet
Découverte d’un établissement public local ou visites et
activités culturelles

12 h 30 – 14 h 30
Déjeuner de promotion
Restaurant à préciser
À partir de 15 heures
Site à préciser

Rencontre avec des sénateurs du département et des
départements limitrophes

18 heures – 19 heures
Préparation du rapport de stage et du jeu de rôles
Hôtel de la promotion
20 h 30
Dîner de promotion
Restaurant à préciser
Samedi 2 juin 2018
Horaires et lieux

Objet

En matinée

Retour des auditeurs dans leurs départements

10

Séquence 5
Le Parlement
et les grandes juridictions
(19 et 20 juin 2018)
Mardi 19 juin 2018
Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation
Horaires et lieux
9 heures – 11 h 30
Conseil constitutionnel
2, rue de Montpensier
Paris Ier
12 heures – 14 heures
14 h 30 – 16 h 30
Légende :

Cour de cassation
Semaine du
Gouvernement

Objet
Séance de travail au Conseil constitutionnel :
présentation des missions du Conseil constitutionnel
entretien avec le secrétaire général du Conseil
constitutionnel, et M. Sébastien MILLER, administrateur du
Sénat en position de détachement, chargé de mission au
service juridique du Conseil constitutionnel
Déjeuner libre
Rencontre avec des membres et personnels de la Cour de
cassation, et visite de la Cour

Mercredi 20 juin 2018
La Cour des comptes et le Conseil d’État

Semaine du Sénat

Horaires et lieux

Objet

9 h 30 – 12 h 30

Séance de travail à la Cour des Comptes, sur le thème du rôle et
de l’expertise de la Cour auprès du Parlement :
présentation de la Cour par le secrétaire général
visite de la Cour
suite du programme à déterminer par la Cour

Cour des comptes
13, rue Cambon
Paris Ier
12 h 30 – 14 heures
14 h 30 – 16 h 30
Conseil d’État
1, place du Palais Royal
Paris Ier

Déjeuner libre
Séance de travail au Conseil d’État :
rencontre avec un président de section
visite du Palais Royal

11

Séquence 6
Séquence finale
(mardi 26 juin 2018)
Mardi 26 juin 2018
Horaires et lieux

Objet

8 h 30 – 9 h 15
Présentation du fonctionnement des comptes rendus du Sénat
Salle 245
9 h 15– 10 heures
Présentation de la politique de communication du Sénat
Salle 245
10 heures – 11 heures
Salle 245
11 heures – 12 h 30
Salle 245

12 h 30 – 14 h 30
Salon des Tapisseries

14 h 30 – 16 heures
Légende :

Salle Médicis
Semaine du
Gouvernement

16 heures – 18 heures

Semaine du Sénat

Salle Médicis

Table ronde conclusive sur le Parlement et les médias, avec la
participation de journalistes politiques
Échanges avec MM. Jean-Charles ANDRÉ, Secrétaire général de
la Questure, et M. Xavier CANCHON, directeur général des
Ressources et des Moyens, sur le fonctionnement du Conseil de
Questure et les moyens dont disposent les sénateurs pour l’exercice
de leur mandat
Déjeuner avec MM. les Questeurs du Sénat,
M. Jean-Louis SCHROEDT-GIRARD, Secrétaire général de la
Présidence, M. Jean-Charles ANDRÉ, Secrétaire général de la
Questure, M. Éric TAVERNIER, directeur général des Missions
institutionnelles, et M. Xavier CANCHON, directeur général des
Ressources et des Moyens
Jeu de rôles (recréer les conditions de l’examen en séance
publique de dispositions d’un projet de loi
choisi par la promotion)
Échanges sur le rapport de stage

18 heures
Salle Médicis
Salle René Coty

Remise des diplômes et de la médaille de l’Institut du Sénat par
M. le Président du Sénat
Cocktail de fin de session

