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WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

82e CONFERENCE DE REDACTION – 21 SEPTEMBRE 2010 
LA SYNTHESE 

 
 
 
 
 
 

1. LES PARTICIPANTS 
 

Ils étaient présents le 21 septembre à la 82e conférence de rédaction du site Etoile :   
 

 Gérard REVEILLON – AFT IFTIM 
 Nathalie FOUQUET -  ONISEP 
 Emilie GAUTHIER -  ONISEP 
 Valérie SEBALJ – POLE EMPLOI 
 Marie LE MAREK - SAIO 
 Séverine DIAGNE – APEL-ICF 
 Sandrine LAMBERT– APEL-ICF 
 Jean-Baptiste VIDAL – IUT ORLEANS 
 Stéphane BON - AFPA 
 Marie-Cécile TERRIER – REGION CENTRE 
 Nathalie DUPONT – REGION CENTRE 
 Clémentine NENERT - ARMLP 
 Fréderic FOULON - CRIJ 
 Céline BLAN – REGION CENTRE 
 Patrick DEDIEU – GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD – AGENCE KOGITO 

 
 Excusés : Pierre DUSSIN – DIRRECTE CENTRE / Maryse AMBEAUD AFPA 
Sandrine LAMBERT remplacera désormais Séverine DIAGNE pour représenter l’APEL-ICF au sein de 

la conférence de rédaction. 

 
2. LES PROCHAINES DATES  
 
>> Les conférences se tiennent généralement de 10h à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-
Étienne à Orléans.  
  19 octobre 2010 
  16 novembre 2010 

  14 décembre 2010
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3. LE BILAN   
Ont été publié depuis la dernière conférence de rédaction :  
 
9 juillet 
La vidéo : le nouvel allié du CV 
Un outil de recrutement proposé par la Mission Locale de Bourges 
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/La-video-le-nouvel-
allie-du-CV 
 
16 juillet  
Partir à la découverte d’un pays étranger 
"Destination Europe" : une brochure proposée par le CRIJ Europe Direct région Centre 
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sinformer/europe-etranger/Partir-a-la-
decouverte-d-un-pays-etranger  
 
23 juillet  
Nouveau : une section internationale anglais à Orléans 
La classe de seconde ouvre dès la rentrée 2010 
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/
Nouveau-une-section-internationale-anglais-a-Orleans_1 
 
23 juillet 
Professionnaliser les métiers de l’aide à domicile 
Des aides existent pour se former ou passer un diplôme 
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Professionnaliser-
les-metiers-de-l-aide-a-domicile 
 
28 juillet 
Valoriser l’expérience professionnelle des gens du voyage 
Une initiative originale menée dans le Loiret 
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/Illettrisme-
anim-reseaux/actualites-illettrisme/valorisation-experience-professionnelle-gens-du-voyage#A0 
 
28 juillet  
DREAM : l’avenir est dans l’eau 
Un réservoir d’emplois en région Centre 
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/
DREAM-l-avenir-est-dans-l-eau_1 
 
28 juillet 
L’ENAG, une école dédiée aux géosciences à Orléans 
Ouverture à la rentrée 2010 
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/L-ENAG-
une-ecole-dediee-aux-geosciences-a-Orleans_1#A52525 
 
29 juillet 
Se loger en région Centre 
Des aides et des structures pour vous accompagner 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/La-video-le-nouvel-allie-du-CV
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/La-video-le-nouvel-allie-du-CV
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sinformer/europe-etranger/Partir-a-la-decouverte-d-un-pays-etranger
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sinformer/europe-etranger/Partir-a-la-decouverte-d-un-pays-etranger
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/Nouveau-une-section-internationale-anglais-a-Orleans_1
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/Nouveau-une-section-internationale-anglais-a-Orleans_1
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Professionnaliser-les-metiers-de-l-aide-a-domicile
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Professionnaliser-les-metiers-de-l-aide-a-domicile
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/DREAM-l-avenir-est-dans-l-eau_1
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/DREAM-l-avenir-est-dans-l-eau_1
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/L-ENAG-une-ecole-dediee-aux-geosciences-a-Orleans_1#A52525
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/L-ENAG-une-ecole-dediee-aux-geosciences-a-Orleans_1#A52525
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>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sinformer/viepratique/logement 
 
23 aout 
300 jeunes du Loiret en "AUTOnomie" 
Un dispositif d’aide financière pour l’obtention du permis de conduire 
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/missions-
locales/actualites-missions-locales_1/300-jeunes-du-Loiret-en-AUTOnomie#A53186 
 
24 aout 
Logement des jeunes : un programme d’aide renforcé 
Zoom sur l’expérimentation AgiLoJe 
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/op/edit/accueiletoilepro/animation-des-
reseaux/missions-locales/actualites-missions-locales_1/Logement-des-jeunes-un-programme-d-aide-
renforce 
 
24 aout 
Je suis au collège 
Un parcours en trois cycles jusqu’au Brevet 
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Je-suis-au-college 
 
27 aout 
Elastopôle : développer la filière caoutchouc et polymères 
Priorité à l’emploi et à la formation 
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Elastopole_developp
er_la_filiere_caoutchouc_et_polymeres 
 
27 aout 
Le Guide de votre rentrée 2010-2011 
Toutes les aides de la Région Centre pour les jeunes 
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Le-Guide-de-votre-
rentree-2010-2011 
 
30 aout 
Etudes de santé : une première année commune 
La réforme en application dès cette rentrée 2010-2011 
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Etudes-de-sante-
une-premiere-annee-commune 
 
31 aout 
Devenir un spécialiste de l’organisation de l’entreprise 
Zoom sur le DUT QLIO 
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Devenir-un-
specialiste-de-l-organisation-de-l-entreprise 
 
1er septembre 
Logement des jeunes : un programme d’aide renforcé 
Zoom sur l’expérimentation AgiLoJe 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sinformer/viepratique/logement
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/missions-locales/actualites-missions-locales_1/300-jeunes-du-Loiret-en-AUTOnomie#A53186
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/missions-locales/actualites-missions-locales_1/300-jeunes-du-Loiret-en-AUTOnomie#A53186
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/op/edit/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/missions-locales/actualites-missions-locales_1/Logement-des-jeunes-un-programme-d-aide-renforce
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/op/edit/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/missions-locales/actualites-missions-locales_1/Logement-des-jeunes-un-programme-d-aide-renforce
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/op/edit/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/missions-locales/actualites-missions-locales_1/Logement-des-jeunes-un-programme-d-aide-renforce
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Je-suis-au-college
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Elastopole_developper_la_filiere_caoutchouc_et_polymeres
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Elastopole_developper_la_filiere_caoutchouc_et_polymeres
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Le-Guide-de-votre-rentree-2010-2011
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Le-Guide-de-votre-rentree-2010-2011
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Etudes-de-sante-une-premiere-annee-commune
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Etudes-de-sante-une-premiere-annee-commune
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Devenir-un-specialiste-de-l-organisation-de-l-entreprise
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Devenir-un-specialiste-de-l-organisation-de-l-entreprise
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>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Devenir-technicien-
en-Jardins-Espaces-Verts 
 
2 septembre 
L’Ecole de la citoyenneté 
Sensibiliser les jeunes en insertion aux valeurs de la démocratie 
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/L-Ecole-de-la-
citoyennete 
 
10 septembre 
"Je me suis senti écouté et accompagné" 
Kevin, bénéficiaire de l’opération "Assure ta rentrée" 
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Je-me-suis-senti-
ecoute-et-accompagne 
 

4. LES PROPOSITIONS  
Transport et logistique   
Nouvelle édition des Journées de professionnalisation proposée par la branche en novembre 2010 pour 
les acteurs de l’AIO. 12 à 20 personnes en partenariat avec le GIP 
>> Format : agenda 
>> Publication : Octobre 
>> Contacts&infos : G. Réveillon AFT 
 
Publications ONISEP 
Newsletter Olympiades (à mettre en lien dans article générique Olympiade), de la 6e à la 3e (équipe 
éducative), en 1ere (élèves), formation en ligne au webclasseur, nouveau site ONISEP, mise à jour du 
Guide des formations Sanitaire et sociale, guide professeur principal… 
>> Format : brèves et mise à jour de l’article « Je suis première » 
>> Publication :  
>> Contacts&infos : DRONISEP 
 
Au centre de l’emploi 
18 au 22 octobre : Au centre de l’emploi. Une centaine d’initiatives : Job dating, ateliers, visites 
d’entreprise… Favoriser la rencontre entre demandeurs d’emploi et entreprises. Puis 11 au 15 avril 
2011. 
>> Format : agenda, bandeau et communiqué 
>> Publication : septembre 
>> Contacts&infos : www.aucentredelemploi.fr 
 
39 95 
Téléphone unique employeur non client de Pôle emploi. Quels résultats, quels services, pour les 
entreprises… 
>> Format : article 
>> Publication : novembre 
>> Contacts&infos : Danièle Longuépée Pôle emploi 
 
Nouveau site SAIO 
Mise en ligne 1er octobre 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Devenir-technicien-en-Jardins-Espaces-Verts
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Devenir-technicien-en-Jardins-Espaces-Verts
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/L-Ecole-de-la-citoyennete
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/L-Ecole-de-la-citoyennete
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Je-me-suis-senti-ecoute-et-accompagne
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Je-me-suis-senti-ecoute-et-accompagne
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>> Format : brève 
>> Publication : octobre 
>> Contacts&infos : Marie LE MAREK - SAIO 
 
Projets et propositions IUT Orléans 

 Possibilité d’identifier des témoignages de formation continue VAE, Bac +3 ou +5 ans.  

 En projet brochure Partenariat entreprises-IUT : formation continue, stage… 

 En projet création d’un DU Bois avec Arbocentre, accessible en formation continue uniquement 

 Magazine du Réseau IUT Esprit…  

 Salons et forums 

 Thématiques Mixité, handicap 

 … 

 
AFPA, la formation professionnelle 
Communiquer sur la nouvelle organisation de l’AFPA : rôle moindre en matière d’orientation, 4000 
demandeurs d’emploi accueillis en 2009 
>> Format : article 
>> Publication : novembre 
>> Contacts&infos : Stéphane BON - AFPA 
 
Forum 
11 rendez-vous pour choisir son avenir de Bourges le 10 décembre à Lunay le 17 février 
>> Format : article et agenda 
>> Publication : octobre puis jusqu’en février 2011 
>> Contacts&infos :Marie-Cécile TERRIER Région Centre 
 
Artisanales de Chartres 
8 au 11 octobre. La Région participe avec Lycées et CFA dans le quartier des métiers 
>> Format : article 
>> Publication : septembre 
>> Contacts&infos : Cécile LEMEUNIER Région Centre 
 
Olympiades des métiers  
21 et 22 octobre ; Le parrain des Olympiades Stéphane GOUDOU, Champion de tennis handisport 
>> Format : portrait interview 
>> Publication : octobre début 
>> Contacts&infos : à transmettre  
 
ML : actualités 
Défi sportif : ML de Bourges et service activité jeunesse, 24 septembre St Florent 
ML de Blois : permanence d’accueil au sein de la ZUS 
Journées UNML à Tours 28 et 29 octobre 
>> Format : article 
>> Publication : déjà publié 
>> Contacts&infos : ARML  
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Bonne Bouffe .  frais 
Exposition  itinérante Promotion des produits frais  
>> Format : brève 
>> Publication : à définir 
>> Contacts&infos : CRIJ 
 
Service Civique 
Portrait du Volontaire de radio Campus Orléans.  
>> Format : article 
>> Publication : à définir 
>> Contacts&infos : Delphine, CRIJ, http://www.service-civique.gouv.fr/ 
 
Etoile+ 
Projet de coopération entre les acteurs de l’AIO en Région Centre. Résultats de l’appel à projets  
>> Format : article 
>> Publication : septembre 
>> Contacts&infos : Céline Blan - Région Centre 
 
 
 

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

 

 
 
5. DOSSIERS & DEVELOPPEMENTS 
Déposer de l’information sur Etoile 
Destiné à l’intégration de contenus Brève et agenda, un formulaire au format Word est accessible dans 
l’Espace professionnel après identification (Ressources > Vie du projet Etoile > Conférence de 
rédaction > Proposer des informations). Ce formulaire doit être renvoyé par courriel à 
p.dedieu@alfacentre.org. Cette fonctionnalité est provisoire en attendant la mise en ligne d’une 
interface de saisie simplifiée  

 
6. PROCHAINE NEWSLETTER 
La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée le XXXX 2010 
 

7. STATISTIQUES ETOILE  
Les statistiques de : consultations uniques sur le site Etoile au mois d’août 
 

Articles d’Actualité      

Agendas   

Documents   

Sites Utiles   

Brèves   

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
mailto:p.dedieu@alfacentre.org
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Visites   

 
Les articles les plus consultés en XXXXX 
 
 


