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1. LES PARTICIPANTS

Etaient présents le 23 février, 76e conférence de rédaction du site Etoile :











Corinne BLIECK– CIO Montargis Gien
Noémie FOURAGE - SRED-DRAAF
Sylvie SZYMAN – DR ONISEP CENTRE
Olivier CHANTELOUP – MAISON DE L’EMPLOI ORLEANS
Marie-Cécile TERRIER - Conseil régional du Centre
Céline BLAN - Conseil régional du Centre
Claire FABRE – GIP Alfa Centre
Pierre DUSSIN - DIRECCTE
Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE
Mathieu STEWARD - Agence KOGITO

Excusés : Monique GONZALES - IRFSS Centre, Ophélie BLUM – CRIJ 45, Séverine DIAGNE - APEL
Service Information et Conseil aux Familles

2. LES PROCHAINES DATES

>> Les conférences se tiennent généralement de 10h à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue SaintÉtienne à Orléans.

16 mars 2010

21 septembre 2010

20 avril 2010

19 octobre 2010

18 mai 2010

16 novembre 2010

15 juin 2010

14 décembre 2010

8 juillet 2010
A noter : la conférence du mois de juillet, initialement programmée le 13, est déplacée au 8. La
nouvelle date proposée initialement le 6/7/10 n’est pas possible en raison d’un problème de
disponibilité de salle.
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3. LE BILAN

Ont été publié depuis la dernière conférence de rédaction :
Je suis en CAP ou en BEP
Quel parcours choisir
Cet été je travaille !
Le CRIJ vous guide dans vos recherches
CRRI : des ressources pour innover en région Centre
Un nouvel espace au service des entreprises
Nouvelle seconde : ce qui change à la rentrée 2010
Programmes, accompagnement, orientation
Métiers des industries graphiques : de l’écran d’ordinateur au papier
A Tours, un pôle de formation unique en région Centre
Onisep postbac : quelle formation choisir après le Bac ?
Un site pour s’informer sur les études supérieures
Paricilesjeunes.fr, découvrez les métiers de l’artisanat
Un site internet en son et en images
Suivre une formation financée par la Région
Mode d’emploi du programme 2010
En attente de validation :
Création d’entreprise : un portail internet unique
Rendez-vous sur Guichet-entreprises.com

4. LES PROPOSITIONS
Les classes amont
Dispositif de classe amont expérimenté par CFA Bâtiment du Loiret, avant l’entrée en apprentissage.
Travailler sur les comportements des élèves. E3n partenariat avec CAD, Mission locales
>> Publication : mars
>> Contact : Jacques Miché, CFA Bâtiment 45, Tél. : 02 38 86 02 51
Remarque : Cf. Valérie LISY, Forproba, dispositif similaire
Portabilité du DIF
La loi sur l’orientation et la formation professionnelle du 24 novembre 2009 introduit la notion de
portabilité du DIF : quelles avancées pour les salariés ?
Etoile Région Centre
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>> Publication : février
>> Contact : consultant GIP Alfa centre, Cf. Jocelyne Welker
Visa Compétences jeunes
Valorisation du dispositif régional : bandeau événementiel en une du site (15 jours à partir du 1er mars)
puis à travers article dans la rubrique Se former
>> Publication : mars (bandeau)
>> Contact : Leïla Khelil, CRC
Modularisation des formations dans le BTP
Encourager les OF à modulariser leurs formations, expérimenté avec un groupement d’employeur
(GIEC) l’an passé.
>> Publication : avril (article)
>> Contact : Anne Seite Budor, CR centre
Accompagner des jeunes déficients intellectuels vers l’emploi : comprendre et s’adapter
Une journée de sensibilisation et d’information pour les professionnels des Missions Locales de l'Indreet-Loire
>> Publication : depuis le 04 février (espace pro)
>> Contact : Claire FABRE
41e Olympiades des métiers
21 et 22 octobre à Bourges, lancement des inscriptions dès le 1 er avril. Projet Abilympics (pour la
première fois, les Olympiades sont accessibles aux personnes handicapées sans restriction d’âge, avec
AGEPHIP), projet « Montre moi ton métier » 47 métiers en compétitions (contre 45 auparavant)
>> >> Publication : avril
>> Contact : Nathalie DUPONT, CR Centre
Dispositifs régionaux apprentissage
Dispositif Assure ta qualification, reconduit cette année (maintien du contrat d’apprentissage)
Prise en charge des cotisations SECU par la Région
>> Publication et mode de traitement à définir
>> Contact : Dominique GAUTIER, CR
Guide de l’apprentissage
Diffusion du Guide de l’apprentissage à partir du 21 mars, 40 nouvelles formations ouvertes en
apprentissage. Zoom sur une de ces nouvelles formations (article).
+ Printemps de l’apprentissage dans le Loiret du 11 au 13 mars (agenda)
>> Publication : février (agenda) mars (article)
>> Contact : Dominique GAUTIER, CR
Formations Métiers d’art
Mise à jour de la base formation, Cf. Claire HOUIX (GIP Alfa centre)
>> Publication : ASAP
Convention de reclassement personnalisé
Dispositif destiné au salariés licenciés, signent avec Pôle emploi, bénéficient d’un accompagnement
personnalisé. Chiffres en région Centre. Sujet à évoquer lors de la Conférence de mars
Etoile Région Centre
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>> Publication : à définir
>> Contact : Pôle emploi
Etude IAE
Insertion par l'Activité Economique : l'état des lieux en Région Centre
>> Sujet initialement programmé en février, annulé
Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés
Sujet initialement programmé en février à reporter, il sera évoqué lors de la Conférence de mars
>> Publication : à définir (espace pro)
>> Contact : AGEPHIP, DIRECCTE
Les contrats aidés
Le Contrat unique d’insertion, explication du dispositif (secteur marchand, secteur non marchand),
volume
>> Publication : à définir
>> Contact : DIRECCTE, Marika Petit 02 38 77 68 33
Convention 2010 Etat - Pôle emploi
>> Publication : mars (article rédigé par DIRECCT)
>> Contact : Pierre DUSSIN
Clauses d’insertion
Clause d’insertion dans les marchés publics. Réseau de référents en région, missions : appuyer les
maîtres d’ouvrages pour inclure clauses dans appels d’offre, assurer le suivi des entreprises. A illustrer
par un exemple, article destiné aux acteurs de l’insertion : où trouver offres, à qui s’adresser
>> Publication : mars
>> Contact : Cécile DECAIX, Maison de l’emploi du Blésois
Trophée national des lycées agricoles
Le Trophée national des lycées agricoles.se déroule dans le cadre du Salon International de
l’Agriculture (du mercredi 3 mars au dimanche 7 mars 2010). Les lycées de Bourges (élevage
Charolais) Fondettes (élevage Holstein), Amboise (Vin), Châteauroux (Pouligny St Pierre) participent à
l’événement. Cf blog Lycée de Fondettes et de Bourges
>> Publication : février ( brève), article formation (mars, si Etablissement récompensé)
>> Contact : Noémie FOURAGE - SRED-DRAAF
>> Infos : http://www.lafranceagricole.fr/tnla/index.php
« Je suis en troisième »
Sortie du guide régional ONISEP "Après la 3e" spécial nouveau lycée, pour la rentrée 2010. Création de
la page « Je suis en troisième ». Les formation générales et technologies et formations
professionnelles, Les formations professionnelles
>> Publication : Mars
>> Contact : ONISEP
Accueil des nouveaux arrivants
Comment faire quand on arrive en France pour scolariser ses enfants, les CIO assurent le premier
accueil des enfants : détermination du cursus scolaire antérieur, explication du système scolaire
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français et proposition d’une scolarisation dans un niveau d’étude, proposition à valider par des tests.
Informations pratiques contact en fonction de l’âge des enfants…
>> Publication : avril
>> Contact : Sylvie MERY, enseignante coordinatrice du dispositif pour le Loiret (coord à transmettre)
Maison de l’emploi
Zoom partenaire, 7 maisons de l’emploi en région
>> Publication : juin
>> Contact : Olivier CHANTELOUP – MAISON DE L’EMPLOI ORLEANS

5. LES 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

Les prochaines diffusion de Newsletter du site Etoile sont programmées les :
- le 24 février
- 17 mars
- 21 avril
- 19 mai
-16 juin
- 8 juillet
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