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3e CONFERENCE DECENTRALISEE – 7 JUIN  2012 - CHARTRES 
LA SYNTHESE 

 
 
 

1. PARTICIPANTS 
Organisée à Chartes, la 3e conférence de rédaction décentralisée du site Etoile était 
accueillie dans les locaux de la Mission locale. 

 
 Elodie DESWARTE – DIRRECTE UT 28 
 François GUERIN – MISSION LOCALE DE CHARTRES 
 Damien BELHOMME – CFA INTERPRO CHARTRES 
 Isabelle DE SAMPAIO – CFA INTERPRO CHARTRES 
 Muriel CAUCHY – CAD CMA 28 
 Maud SIMON – CAF ACADEMIE ORLEANS-TOURS 
 Baladia MOUMAN - MISSION LOCALE DE DREUX 
 Michel POZE – CIO CHARTRES 
 Patrick GUERIN – MISSION LOCALE DE CHARTRES 
 Amélie FARAULT – BIJ CHARTRES 
 Anne GAUFRETEAU - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Mathieu STEWARD -  AGENCE KOGITO 

 
 

2. LES CONFERENCES 2012  
Les conférences régionales
 12 juin 
 10 juillet 
 11 septembre 

 9 octobre 
 13 novembre 
 11 décembre 

 
Les conférences  régionales se tiennent de 09h30 à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-Étienne 
à ORLEANS 
 
Les conférences décentralisées
 A définir 

 

3. LA NEWSLETTER 
La prochaine newsletter du site Etoile sera publiée fin juin 2012. 
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4. PROPOSITIONS EDITORIALES 
Pour consulter- en ligne – l’avancement de la production éditoriale, les mises à jour, les prévisions, les 
validations : une seule adresse : 
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg 
 

Village de l'alternance 
La Mission Locale de Chartres organise une manifestation mardi 19 Juin de 9h à 16h30 « Le Village de 
l’Alternance » sur son site, 2, rue de Normandie à LUCE. 
Cette journée réunira les centres de formation du département, une trentaine d’employeurs et 
proposera aux jeunes plus de 200 contrats d’apprentissage et de professionnalisation. (Opération sp en 
direction Métiers du tourisme) 
L’an dernier une initiative similaire a rassemblé 600 participants.  
Format : Agenda 
Publication : juin 
 

Face à l’emploi.cv 
A l’initiative de Gérard Mestrallet, Président de GDF-Suez et de la Fondation Agir Contre l’Exclusion 
(Face) le programme « facealemploi.tv » vise à créer la première plateforme numérique nationale pour 
l’emploi des jeunes issus des quartiers populaires. Expérimentation dans 6 bassins d’emploi dont Dreux 
en région Centre. 
Format : article 
Publication : Septembre / octobre 
Contact : Baladia MOUMAN - MISSION LOCALE DE DREUX 
Infos : http://face.veloce-it.net/, http://www.fondationface.org/faceframe/index.php 
 

Le réseau CitésLab 
La création d’entreprise dans les quartiers urbains en difficulté. Aujourd’hui 60 chefs de projet CitésLab, 
agissent chacun sur un ou plusieurs quartiers. Leur action vise, sur un territoire donné, à permettre à 
des personnes ayant envie d’entreprendre de franchir le premier pas en énonçant clairement un projet 
qui demandera ensuite à être validé par les réseaux d’appui à la création d’entreprises. 
Format : article 
Publication : juillet 
Contact : http://www.citeslab.fr/grand_public/amorcage-de-projets/implantations.php?1&d=45 
Infos : http://www.citeslab.fr/index_grandpublic.php 
http://www.valoffre.caissedesdepots.fr/spip.php?rubrique293 
 

 
Agora Santé 
Action d’aide au développement en faveur d’un village sénégalais proposé par la Résidence Sociale 
pour Jeunes Travailleurs (R.S.J.T) Elisabeth de Thuringe du Réseau HABITAT JEUNES, situé à 
Chartres  
Format : brève 
Publication : juin 

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
http://face.veloce-it.net/
http://www.citeslab.fr/grand_public/amorcage-de-projets/implantations.php?1&d=45
http://www.citeslab.fr/index_grandpublic.php
http://www.valoffre.caissedesdepots.fr/spip.php?rubrique293
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Infos : http://www.agorasante.sitew.fr/#Contexte.A 
 
 

Service civique 
Portrait de volontaire, BIJ de Chartres Léo Brou 
Format : article 
Publication : juillet 
Contact : Tel : 02.37.23.42.32 
 

MC maintenance des systèmes embarqués de l´automobile 
Accessible après le CAP, pour des jeunes qui ne veulent pas poursuivre. Maintenance des véhicules. 
Formation très pointues très techniques, obligatoire pour se faire embaucher dans une concession 
Format : article 
Publication : juillet 
Contact : Damien BELHOMME – CFA INTERPRO CHARTRES 
 

MC Cuisinier en desserts de restaurant  
La Mention Complémentaire Cuisinier en desserts de restaurant est un diplôme de niveau V qui se 
prépare en 1 an en complément d’un autre diplôme de niveau V du secteur de l’hôtellerie-restauration 
(CAP, BEP…). Il est également accessible après 3 ans d’expérience dans le métier. 
Format : article 
Publication : septembre 
Contact : Damien BELHOMME – CFA INTERPRO CHARTRES 
 

Nouveaux diplômes 
Diplôme comptabilité gestion, lycée Dessaignes à Blois, CFA de l'académie d'Orléans-Tours 
BTS Bâtiment, Lycée Martin Nadaud 
Format : brève 
Publication : juillet 
 


