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SITE ETOILE 

CONFERENCE DE REDACTION DU 10 JANVIER 2010 

LA SYNTHESE 

 

 

Au sommaire : 
 
1. Participants 
2. Prochaines dates 
3. Bilan éditorial 
4. Propositions éditoriales 
5. Futurs sommaires 
6. Prochaines newsletters 
 

 

1. LES PARTICIPANTS 

19 personnes assistaient  le 12 janvier dernier à la 75e conférence de rédaction du site Etoile :  
 

 Jacqueline BONNEAU – UR CIDFF  
 Céline BLAN - Conseil régional du Centre 

 Claire FABRE - GIP ALFA CENTRE  
 Marie-Cécile TERRIER - Conseil régional du Centre  
 Valérie SEBALJ - POLE EMPLOI CENTRE  
 Elodie RONSSE - GIP ALFA CENTRE 

 Claire COULANGES -DRAAF 

 Noémie FOURAGE - SRED-DRAAF 

 Corinne MANTOT, OPCA CGM 

 Olivier CHANTELOUP - Maison de l’emploi Orléans 

 Anne-Cécile BOUVET – ONISEP Orléans 

 Corinne BLIECK- CIO Montargis Gien 

 Laura PETINIOT – CRDP Orléans 

 Séverine DIAGNE – APEL 

 Ophélie BLUM – CRIJ 45 

 Alexandra MENEUX – SAIO Rectorat 
 Marie LE MAREC – SAIO Rectorat 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 

 Mathieu STEWARD - Agence KOGITO  
 

 

 

 Excusés : Pierre DUSSIN – DRTEFP, Monique GONZALES - IRFSS Tours, Philippe 
VILLEVALOIS - ARIAC 
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>> Les conférences se tiennent généralement de 10h à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-
Étienne à Orléans.  
 

 

 23 février 2010 

 16 mars 2010 

 20 avril 2010 

 18 mai 2010 

 15 juin 2010 

 13 juillet 2010 

 21 septembre 2010 

 19 octobre 2010 

 16 novembre 2010 

 14 décembre 2010 

 

 

 

3. LE BILAN EDITORIAL  
Ont été publié depuis la dernière conférence de rédaction :  
 

Construction du futur : un laboratoire pédagogique en région Centre 
Découvrez cet outil de formation grandeur réelle 
 
TFS : une vidéothèque en ligne pour l’orientation 
L’accès libre et gratuit à des centaines de films 

 
Admission-postbac.fr : vos vœux sur un portail unique 
S’inscrire en 1re année d’enseignement supérieur 
 
A la découverte de la médecine chinoise 
Un voyage d’étude pour des apprentis de la région Centre  
 
Déclic métiers : un site de l’Onisep pour les collégiens 
A la découverte du monde professionnel 
 
Emploi des seniors : mobilisation en 2010 
Dès le 1er janvier, des pénalités pour les entreprises réticentes  
 
Classes préparatoires aux grandes écoles : le guide régional 2010 
Une publication à télécharger gratuitement pour tout savoir sur les prépas 
 
Je suis en terminale 
Top départ pour les études supérieures 
 
Journées portes ouvertes des universités 
Le 27 février à Tours et le 6 mars à Orléans 

 
Opération Bilan carbone  
L’enseignement agricole se mobilise pour l’environnement 
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4. LES PROPOSITIONS EDITORIALES 

Métier de l’industrie graphique 

Journées portes ouvertes dans 11 entreprises en Région programmée le 17 mars. Informations sur les 
métiers et les filières de la communication graphique. Article zoom sur le façonnage et/ou la conduite 
offset. 
>> Publication : fin février (Article public) 
>> Contact : Corinne MANTOT, OPCA CGM 
www.opca-cgm.fr 
 

Numéro vert 0800 222 100 

Bilan annuel présenté aux partenaires sociaux le 14/01. Bilan positif en 2009 : 4000 appels au total, 
Plus de la moitié sont des demandeurs d’emploi. Réanimer la communication sur le dispositif à travers 
témoignages (à identifier) 
>> Publication : janvier (Article public) 
>> Contact : Céline BLAN 
 

La réforme de la seconde 

Nouveau : les enseignements d’exploration. La sortie du Guide après la 3e de l’ONISEP sortira en mars. 
>> Publication : mars (Page : « Je suis en troisième ») 
>> Contact : ONISEP 
 

Guide régional après le CAP - BEP 

>> Publication : février (Page : « Je suis en CAP-BEP ») 
>> Contact : ONISEP 

 

Motiver les élèves de seconde en difficultés 

Dispositif du CIO de Montargis Gien. Expérience de prise en charge des élèves de 2nde en difficultés. 
Accueil de petits groupes d’élèves, travail sur la motivation, les méthodes de travail. Module de 3h, 
prise en charge personnalisée. Premier bilan fin mars, puis fin d’année.  
>> Publication : juin 

>> Contact : Corinne BLIECK- CIO Montargis Gien 
 

Concours national de la résistance  
L’exemple du projet mené au Collège des Bordes (manifestation le 22 mars : date à confirmer). Un 
projet pédagogique et citoyen : analyser les différentes formes de la résistance et la place des femmes, 
les nouvelles formes de résistance (en articulation avec journée de la femme du 8 mars). 
>> Publication : mars 

>> Contact : Jacqueline BONNEAU- CIDF 

 

La convention de reclassement personnalisé (CRP)  
>> Publication : à définir 
>> Contact : Pole emploi et DRTEFP 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/licenciement/convention-
reclassement-personnalise-crp.html 
 

 

 

 

 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/licenciement/convention-reclassement-personnalise-crp.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/licenciement/convention-reclassement-personnalise-crp.html
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L’éducation socioculturelle dans l’enseignement agricole 

Particularité de l'enseignement agricole en France, l’éducation socioculturelle vise à apporter aux 
élèves un regard critique sur la société et la culture. Zoom sur un projet mené dans un établissement de 
la région (à identifier). 
>> Publication : février (article) 
>> Contact : Marie Laure BOUTTIER, animatrice régional DRAF, 06 50 48 44 89 (Choix de projet, info 
générales) 
 

Ingénieur au féminin 

Sensibilisation au métier d’ingénieur auprès de lycéens. Accueil d’élèves à Polytech Orléans (5 mars) 
puis Tours (date à fixer) 
>> Publication : mars 

>> Contact : Jessica HERY - SAIO, 02 38 79 42 40 

 

Salon des métiers d’art 
5, 6 7 février 2010, Orléans 

>> Publication : janvier (agenda) 
>> Contact : Marie-Cécile Terrier – Conseil régional 
 

Guide apprentissage 

En cours de rédaction 

>> Publication : mars 

>> Contact : Marie-Cécile TERRIER – Conseil régional du Centre 

 

Destination Europe 

Guide du CRIJ 

>> Publication : mars (à confirmer) 
>> Contact : CRIJ 

 

Guide Job 

CRIJ. Présentation du guide et des manifestations régionales associées 

>> Publication : février 
>> Contact : CRIJ 

 

« Train de l’égalité des chances » 

Le 18 mars en gare de Tours  
>> Publication : février (agenda) 
>> Contact : Pôle emploi 
 

20 ans ML Orléans 

19 janvier 
>> Publication : agenda 

>> Contact : Claire FABRE 
 

Formations régionales 

Article « Suivre une formation financée par la Région » à réactualiser. Appel à projet 2010 

>> Publication : janvier (mise à jour) 
>> Contact : Céline Blan 
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Accueil des publics handicapés en formation  
Accord AGEFIP Région. Bilan 2009 (fin février). Témoignage d’organismes de formation et de 
bénéficiaire. 
>> Publication : février 
>> Contact : Céline BLAN 
 

5. DOSSIER 

 

Visites d’entreprises 

Proposées par le CIDFF aux membres de la conférences de rédaction : Entreprise Vergnet (éoliennes, 
Sarran), entreprise de culture biologique à Romorantin 
 

Communication Etoile 

Mail de promotion présentant la version 3 du site sera envoyé à l’ensemble du fichier Etoile.  
 

Evolutions d’Etoile 

> Régulièrement mis à jour, l’article « Etoile change » met l’accent sur les nouvelles 
fonctionnalités disponibles sur le site : 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/viepratique/Internet_1 
 

> En chantier : la fonctionnalité « Mon espace », l’accès aux statistiques et la possibilité offerte 
aux membres de la conférence de publier leur propres contenus 

 

5. PROCHAINS SOMMAIRES 

Pour consulter- en ligne - l’état d’avancement de la production éditoriale, les mises à jour, les 
prévisions : une seule adresse : 
>> http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg 
 

6. LES PROCHAINES NEWSLETTERS 

La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée le 24 février 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/viepratique/Internet_1
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg

