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87e CONFERENCE DE REDACTION – 10 février 2011 
LA SYNTHESE 

 
 
 

1. PARTICIPANTS 
 

Ils étaient présents le 10 février, 87e conférence de rédaction Etoile :   
 

 Agnès SAUNIER – CRIJ CENTRE 
 Pierre DUSSIN – DIRECCTE CENTRE 
 Emilie GAUTIER – ONISEP 
 Nathalie DUPONT - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Sonia CASTELLANO - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Clémentine NENERT – ANIMATION RESEAU ML GIP ALFA CENTRE  
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD  - AGENCE KOGITO  

 
 

 Excusés : Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE ; Odile WILLEMETZ – 
DRAAF SRFD ; Corinne BLIECK - CIO MONTARGIS ; Myriam ROUET-MEUNIER – UIC 
CENTRE 

 
 

2. PROCHAINES DATES  
 
 15 Mars 2011  
 12 Avril 2011 
 10 Mai 2011 
 7 Juin 2011 (remplace conférence initialement prévue le 16 juin) 
 30 Juin (remplace conférence initialement prévue en juillet) 

  
 

Les conférences se tiennent généralement de 10h à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-Étienne 
à Orléans.  

 

3. NEWSLETTER 
La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée le 24 février 
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4. BILAN 
29 730 visites enregistrées sur le site Etoile au mois de janvier 2010 + 73% (Google analytics), 226 321 
pages vues, temps moyen passé 6’06’’ (contre 5’36’’ le mois précédent) 
Pages les plus consultées : accueil et formation 
 
Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction :  
 
 
Bijoutier : "un métier d’excellence" 
Rencontre avec un artisan bijoutier-joaillier du Cher 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/actualites-metiers/Bijoutier-un-
metier-d-excellence#A58311 
 
L’Europe à la portée des apprentis et lycéens 
Des dispositifs pour se former, effectuer un stage ou voyager 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/europe-etranger/L-Europe-a-la-portee-des-
apprentis-et-lyceens#A58217 
 
Finale nationale des Olympiades : "Les candidats doivent apprendre à se dépasser" 
Entretien avec Soufiane Sankhon, coach de l’équipe régionale 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/Finale-
nationale-des-Olympiades-Les-candidats-doivent-apprendre-a-se-depasser#A58193 
 
La gendarmerie nationale recrute en 2011 
9500 postes à pourvoir sur toute la France 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/emploi/actualite-aller-vers-l-emploi/La-gendarmerie-
nationale-recrute-en-2011#A57925 
 
Technicien ascensoriste : une formation unique à Tours 
90% des diplômés signent un CDI 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/Technicien-
ascensoriste-une-formation-unique-a-Tours#A58138 
 
Orienter demain : mieux coopérer pour mieux accompagner tout au long de la vie 
Les acteurs de l’AIO en région Centre face aux nouveaux enjeux 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-
reseaux/Etoile-plus-innover-en-matiere-de-conseil-en-orientation-professionnelle/actualites-etoile-
plus/Orienter-demain-mieux-cooperer-pour-mieux-accompagner-tout-au-long-de-la-vie#A58276 
 
 
 

5. PROPOSITIONS EDITORIALES 
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 
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Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés 
Validé et présenté aux partenaires sociaux en avril. Plusieurs objectifs : maintien dans l’emploi, 
recrutement, sensibilisation entreprise,… Illustration par action innovante (à identifier par la DIRECCTE) 
> Format : article public (illustration) et brève (espace pro) 
> Publication : avril 
> Contact : Pierre DUSSIN, DIRECCTE Centre 
 
Forum Odyssée 
Aider les entreprises régionales à mieux exporter. Accent mis sur les ressources humaines. Salon 
organisé par la CCRI le 29 mars à Orléans. Illustration avec zoom consacré au BTS commerce 
international à référentiel commun européen de Lycée Silvia-Monfort Luisant 
> Format : article public (Zoom) et agenda 
> Publication : mars 
> Contact : Pierre DUSSIN, DIRECCTE Centre 
http://ecl.ac-orleans-tours.fr/lyc-silvia-monfort-luisant/ 
 
Emplois saisonniers 
Mise à jour des pages Etoile : Guide en piste pour les petits boulots ; Journées Jobs d’été, travailler 
quand on est mineur 
> Format : article public (mise à jour) 
> Publication : février 
> Contact : CRIJ Centre, Agnès Saunier 
 
 Guides ONISEP 
Après la 3e, La voie professionnelle, CAP 
> Format : brèves  
> Publication : février 
> Contact : ONISEP 
 
 Alternance 
Carte d’apprentissage 2011, 23 nouvelles formations à la rentrée prochaine. A l’occasion du Printemps 
de l’apprentissage ? + Guide apprentissage 
> Format : article (+ liens vers ressources Etoile) + brève (guide) 
> Publication : mars 
> Contact : Sonia CASTELLANO - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 
Apprentissage : aides aux employeurs 
Guide régionale  
> Format : brève  
> Publication : mars 
> Contact : Sonia CASTELLANO - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 
La modularisation 
Une journée régionale le 15 mars à Orléans 
> Format : article ?  
> Publication : mars 
> Contact : Céline BLAN - CR Centre 
 

http://ecl.ac-orleans-tours.fr/lyc-silvia-monfort-luisant/
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BTS Notariat  
Lycée Voltaire à Orléans. Le titulaire de ce BTS travaille au sein d'un office notarial. Il assiste le notaire 
dans l'accomplissement de certaines tâches en tant qu'assistant rédacteur d'actes ou que négociateur. 
Le lycée Voltaire établit un travail en partenariat avec les notaires afin de favoriser l’insertion des 
étudiants en stage, d’assurer une relation étroite avec la profession et des interventions de praticiens en 
classe 
> Format : article  
> Publication : mars 
> Contact : Proviseur Francis TRIQUET, Tél : 02 38 63 36 20, http://www.voltaire.com.fr 
 
Devenir Nageurs Sauveteurs  
Le Centre de Formation et d'Intervention d'Orléans est l'un des 31 centres de formation de la SNSM 
(Société Nationale de Sauvetage en Mer) répartis sur l'ensemble de l'hexagone. Chaque année le CFI 
d'Orléans forme une vingtaine de Nageurs Sauveteurs qui iront, cet été, renforcer la surveillance des 
plages 
> Format : article  
> Publication : avril 
> Contact : Richard LAMY 06.11.63.05.57- richard.lamy@snsm.org,  
http://snsm-cfi-orleans.blogspot.com  
 

mailto:richard.lamy@snsm.org
http://snsm-cfi-orleans.blogspot.com/

