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WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

93e CONFERENCE DE REDACTION – 6 Septembre 2011 
LA SYNTHESE 

 
 

1. PARTICIPANTS 
 

 Claude CHARANTON – CMA 37 
 Luc VAN COUWELAAR – CIO ORLEANS LA SOURCE 
 Estelle FRANCOIS – CMA 41 
 Stéphane BON – AFPA 
 Valérie SEBALJ – POLE EMPLOI 
 Alexandra MENEUX - SAIO 
 Aurélien VANDRISSE - SAIO 
 Stéphanie TRICARD - CRDP 
 Marie-Cécile TERRIER  - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE  
 Alisson FERRE - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Sandrine LAMBERT – APEL ICF 
 Agnès SAUNIER – CRIJ CENTRE 
 Marie-Cécile TERRIER  - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE  
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD  - AGENCE KOGITO 

Etaient présents le 6 septembre lors de la 93e conférence de rédaction du site Etoile.   
 

 Excusés : Philippe VILLEVALOIS – ARIAC ; Odile WILLEMETZ- DRAAF - SRFD Centre 
; Emilie GAUTIER – ONISEP CENTRE 
 

 

2. PROCHAINES DATES  
 
 11 octobre 2011 à Blois 
 15 novembre 2011 

 13 décembre 2011 

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

La conférence du 11 octobre 2011 sera organisée à Blois.   
Notre rencontre sera accueillie par la Mission Locale, 15, avenue de Vendôme, 41000 BLOIS.  
Tél : 02.54.52.40.40

 

Session Vu et lu sur Etoile : 22 novembre 2011 
Une journée pour apprendre à rédiger et à publier un article sur le site Etoile 
Information et inscription : p.dedieu@alfacentre.org 
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3. NEWSLETTER 
La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée le 26 septembre 2011 
 
 

4. BILAN (Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)  
Un contrat pour construire "une région apprenante"  
Le CPRDFP fixe la stratégie régionale de formation pour 3 ans  
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/cprdf-2010-2014/articles-
CPRDFP/Un-contrat-pour-construire-une-region-apprenante   
 
Mon stage en ligne.fr  
Un portail de l’Education nationale pour trouver un stage de formation en entreprise  
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/emploi/actualites-emploi/actualite-aller-
vers-l-emploi/Mon-stage-en-ligne.fr 
 
Le nouveau bac technologique STI2D  
Sciences et Technologie de l’Industrie et du Développement Durable  
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/articles-formation/Le-
nouveau-bac-technologique-STI2D_1  
 
Etoile + : coopérer pour promouvoir la VAE en zone rurale  
Une expérimentation du programme Etoile + en Indre-et-Loire 
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/articles-etoile-plus/Etoile_cooperer_pour_promouvoir_la_VAE_en_zone_rurale 
 
"Le CIF-CDD m’a permis de concrétiser mon projet de reconversion" 
Le témoignage de Frédéric, 43 ans 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation-continue1/actualites-
formation-continue/Le-CIF-CDD-m-a-permis-de-concretiser-mon-projet-de-reconversion  
 
Indre-et-Loire : un réseau agit contre les inégalités entre femmes et hommes 
Gros plan sur le réseau Egalité 37 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/ressources-
humaines/mixite/actualites-mixite/Indre-et-Loire-un-reseau-agit-contre-les-inegalites-entre-femmes-et-
hommes  
 
Fongecif Centre : un soutien au projet professionnel pour les salariés 
Le Fongecif Centre 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/dispositifs/Fongecif-
Centre-un-soutien-au-projet-professionnel-pour-les-salaries 
 
Les inégalités salariales subsistent entre hommes et femmes 
Une étude du GIP Alfa Centre 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/cprdf-2010-2014/articles-CPRDFP/Un-contrat-pour-construire-une-region-apprenante
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/cprdf-2010-2014/articles-CPRDFP/Un-contrat-pour-construire-une-region-apprenante
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/articles-formation/Le-nouveau-bac-technologique-STI2D_1
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/articles-formation/Le-nouveau-bac-technologique-STI2D_1
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/articles-etoile-plus/Etoile_cooperer_pour_promouvoir_la_VAE_en_zone_rurale
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/articles-etoile-plus/Etoile_cooperer_pour_promouvoir_la_VAE_en_zone_rurale
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/articles-etoile-plus/Etoile_cooperer_pour_promouvoir_la_VAE_en_zone_rurale
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation-continue1/actualites-formation-continue/Le-CIF-CDD-m-a-permis-de-concretiser-mon-projet-de-reconversion
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation-continue1/actualites-formation-continue/Le-CIF-CDD-m-a-permis-de-concretiser-mon-projet-de-reconversion
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/ressources-humaines/mixite/actualites-mixite/Indre-et-Loire-un-reseau-agit-contre-les-inegalites-entre-femmes-et-hommes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/ressources-humaines/mixite/actualites-mixite/Indre-et-Loire-un-reseau-agit-contre-les-inegalites-entre-femmes-et-hommes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/ressources-humaines/mixite/actualites-mixite/Indre-et-Loire-un-reseau-agit-contre-les-inegalites-entre-femmes-et-hommes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/dispositifs/Fongecif-Centre-un-soutien-au-projet-professionnel-pour-les-salaries
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/dispositifs/Fongecif-Centre-un-soutien-au-projet-professionnel-pour-les-salaries
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http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Les-inegalites-
salariales-subsistent-entre-hommes-et-femmes 
 
Embaucher et former des collaborateurs motivés 
Avec le contrat de professionnalisation 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Embaucher-et-former-
des-collaborateurs-motives  
 
Des jobs de saison 
Des conseils pour travailler dans le secteur agricole cet été. 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Des-jobs-de-saison  
 
Une formation à finalité professionnelle en géosciences à Orléans 
Zoom sur le DU gestion durable des ressources minérales de l’ENAG 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/articles-formation/Une-
formation-a-finalite-professionnelle-en-geosciences-a-Orleans 
 
Bac pro ASSP : accompagnement, soins et services à la personne 
Une nouvelle formation dans le secteur sanitaire et social 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Bac-pro-ASSP-
accompagnement-soins-et-services-a-la-personne 
 
Abilympics de Séoul : la France présente dans 7 spécialités 
Des JO des métiers pour personnes handicapées 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Abilympics-de-Seoul-la-
France-presente-dans-7-specialites 
 

 
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 
 
Conférence régionale de la jeunesse 
Actualité  de cette structure consultative : prochaine assemblée plénière, constitution des 
commissions… 
> Format : article CRC Centre 
> Publication : septembre 
> Contact : hayat.ezzarhouni@regioncentre.fr 
 
Aide au 1er équipement 
Plaquette régionale distribuée aux lycéens et apprentis 
> Format : brève 
> Publication : septembre 
> Contact : aidepremierequipement@regioncentre.fr 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Les-inegalites-salariales-subsistent-entre-hommes-et-femmes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Les-inegalites-salariales-subsistent-entre-hommes-et-femmes
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Embaucher-et-former-des-collaborateurs-motives
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Embaucher-et-former-des-collaborateurs-motives
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Des-jobs-de-saison
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/articles-formation/Une-formation-a-finalite-professionnelle-en-geosciences-a-Orleans
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/articles-formation/Une-formation-a-finalite-professionnelle-en-geosciences-a-Orleans
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Bac-pro-ASSP-accompagnement-soins-et-services-a-la-personne
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Bac-pro-ASSP-accompagnement-soins-et-services-a-la-personne
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Abilympics-de-Seoul-la-France-presente-dans-7-specialites
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Abilympics-de-Seoul-la-France-presente-dans-7-specialites
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
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Congrès ARF 
La Région Centre et le palais des congrès de Tours accueillent cette année le congrès des Régions 
françaises les 17 et 18 novembre : « l’occasion d’imaginer la forme que devrait idéalement prendre un 
nouvel acte de décentralisation capable de projeter la France dans une gouvernance du 21ème 
siècle. »  
> Format : à définir 
> Publication : octobre  
> Contact : CR Centre 
http://www.arf.asso.fr/les-congres 
 
Forums de l’orientation de la Région Centre 
9 décembre – 10 février. 11 rendez-vous.  
> Format : Traitement à définir 
> Publication : décembre à février 
> Contact : CR Centre 
 
Conseil anticipé en 1ere 
Un conseil d’orientation anticipé pour les élèves de 1ère des lycées devient obligatoire dès l’année 
scolaire 2011-2012. Il participe des objectifs de l'orientation tout au long de la vie et implique 
d'apprendre aux lycéens à rechercher et à s'approprier les informations les plus utiles dans l'élaboration 
de leurs choix. 
> Format : article 
> Publication : octobre 
> Contact : Alexandra MENEUX, SAIO 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57114 
 
Cordées de la réussite 
Témoignage d’un jeune d’Orléans entrant en Licence après avoir bénéficié des cordées et devient 
tuteur à son tour cette année. Info génériques et quantitatives sur le dispositif dans l’académie. Les 
Cordées de la réussite instituent un partenariat entre des établissements de l'enseignement supérieur 
(grande école, université ou lycée à classes préparatoires) et des lycées situés dans des quartiers 
prioritaires 
> Format : article 
> Publication : septembre 
> Contact : Alexandra MENEUX, SAIO 
http://www.cordeesdelareussite.fr  
 
Bac pro Services administratifs 
Nouveau à la prochaine rentrée (2012-2013), ce bac pro remplace les bac pro Comptabilité et 
Secrétariat.  
> Format : article 
> Publication : janvier 2011 
> Contact : Raniha OULTACHE - DR ONISEP 
 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57114
http://www.cordeesdelareussite.fr/
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Journée job dating 
Proposée dans les campus AFPA de la région (Chartes, Olivet, Blois, Tours, Bourges, Châteauroux) : 
rencontrer des entreprises proposant des offres d’emploi en alternance. Le 4 octobre 2011.  
> Format : article AFPA 
> Publication : septembre 
> Contact : Maryse AMBEAUD, AFPA 
 
Etoile +  
Zoom sur des groupes de projets organisé par thématiques : Lutte contre le décrochage, découverte 
des métiers, transport&logement, accompagnements d’adulte… 
> Format : série d’articles pro 
> Publication : octobre, novembre, décembre… 
> Contact : Céline BLAN – REGION CENTRE 
 
VAE - AFPA 
Mise en place de 3 référents VAE sur la Région Centre pour la certification aux titres professionnels 
dispensés par l’AFPA. 
 > Format : article AFPA 
> Publication : à définir 
> Contact : Maryse AMBEAUD, AFPA 
 
J’ai testé un job qui recrute  
Opération Pôle Emploi et chaînes du groupes M6. Du 12 septembre au 6 novembre : métier de 
soudeuse, mécanicien, poissonnier, infirmier, pépiniériste, vendeuse en habillement… Mise en place 
> Format : brève  
> Publication : septembre 
> Contact : Valérie SEBALJ - Pole emploi 
 
Semaine au centre de l’emploi 
26 au 30 mars 
> Format : agenda  
> Publication : février 
> Contact : Pôle emploi 
 
9es rencontres du FFFOD 
Le FFFOD (Forum français pour la formation à distance) tiendra ses 9es Rencontres du 14 au 16 
novembre 2011 au Conseil régional du Centre à Orléans. Annonce en amont de la manifestation 
> Format : article pro  
> Publication : octobre 
> Contact : Leila Khelil, CR Centre 
 
Rencontres régionales de l’Orientation 
La Région Centre accueille les 2es Rencontres régionales de l’orientation le 24 janvier. 
> Format : article pro  
> Publication : janvier 
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> Contact : CR Centre 
 
CIF et Transitions professionnelles 
Etude national sur l’impact du Congés individuel de formation sur les transitions professionnelles. Jeudi 
15 septembre, Olivet. 
> Format : article public  
> Publication : septembre 
> Contact : FONGECIF Centre 
 
Semaine de l’emploi des personnes handicapées 
Novembre 2011 : 15ème édition de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Illustration 
dans une entreprise, la situation en région Centre, les aides et les services de l’AGEFIPH 
> Format : article public  
> Publication : octobre 
> Contact : AGEFIPH, Pôle emploi, CR Centre 
http://www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr 
 

6. Visites  
 
Août : 14 461 

http://www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr/

