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1. PARTICIPANTS 
Présents lors de la 102e conférence de rédaction régionale du site Etoile : 

 
 Valérie SEBALJ – POLE EMPLOI CENTRE 
 Didier DURAND – AFT 
 Vincent REFRAY – CRIJ 
 Marielle WOLL – ONISEP 
 Maryse AMBEAUD - AFPA Centre  
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD -  AGENCE KOGITO 

 
 Excusés : Claude CHARENTON – CAD 37, Pierre DUSSIN – DIRECCTE CENTRE ;  Marie-

Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE, Elisabeth LAURENDEAU – OPCALIA 
 

2. LES CONFERENCES 2012  
Les conférences régionales
 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 le 29 juin 2012  
 



 
 

 
WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

CONFERENCE DE REDACTION - LA SYNTHESE 
2 / 5 

 

 

 

4. BILAN (Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)  
 

"Agriculteur, graine d’avenir" : parole aux lauréats du concours 
Des jeunes témoignent sur leur futur métier et leur projet professionnel 
 
Créa’Campus : s’initier à la création d’entreprise 
Un concours pédagogique proposé par le PRES Centre Val de Loire Université 
 
Travailler à l’étranger : dispositifs et conseils pratiques 
Journée européenne et internationale de l’emploi 
 
Réviser son bac autrement 
Réseaux sociaux, programmes de télé, cours en ligne 
 
Les apprentis outilleurs du CFAI Centre 
Reportage dans les ateliers d’outillage du site de La Chapelle-Saint-Mesmin (45) 
 
Choisir les métiers de la propreté 
Bac pro hygiène et environnement 
 
L’Institut Français des Biomédicaments et des bioactifs Cosmétiques arrive à Tours 
Un projet retenu dans le cadre des Investissements d’avenir 
 
"Faites germer vos idées !" 
Un nouveau guide du CRIJ pour les jeunes porteurs de projet du Loiret 
 

Point d’étape 01 janvier 2012 - 12 juin 2012 

40 contenus publiés (37 articles, 3 vidéos) 

 Région Centre : 21 

 Loiret : 11 

 Indre-et-Loire : 6 

 Loir-et-Cher : 5 

 Indre : 2 

 Eure-et-Loir : 3 

 Cher : 4 
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5. 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 
 
L’emploi des personnes handicapées 
A l’occasion du Forum travailleur handicapé, Parc des expositions d’Orléans, 27 septembre. 
Témoignage d’entreprise (embauche et/ou maintien dans l’emploi) et ITV Conseillère Pôle emploi 
(dispositif emploi, formation, apprentissage). 
> Format : article 
> Publication : Juillet 
> Validateur : pôle emploi 
> Contact : Valérie QUILLON - Pôle emploi  valerie.quillon@pole-emploi.fr - 02 38 78 86 91 
> Infos : AGEFIPH 
 
Rendez-vous en Terre d’emploi 
26/09 forum multisectoriel, Nogent-le-Rotrou 
> Format : agenda 
> Publication : aout 
 
Agence Pôle emploi Orléans 
Réorganisation des agences par lieu de résidence (et non code ROME) pour les demandeurs d’emploi 
> Format : brève 
> Publication : juin 
 
Titre de technicien supérieur transport logistique (option transport terrestre) 
TSTL. Bac+2 (niveau III), formation très opérationnelle, 1 an en contrat de professionnalisation (contre 2 
ans pour le BTS Transport), septembre 2012 – septembre 2013. Manque de candidats (beaucoup 
d’entreprises volontaires). Forme des exploitants d’entreprises de transports routiers. Centre AFT IFTIM 
de Semoy. 
> Format : article 
> Publication : juillet 
> Validateur : AFT IFTIM 
> Contact : Didier DURAND, 02 38 83 65 02 – 06 82 81 62 64 
> Infos :  
 
Portes ouvertes campus AFPA 
Opération nationale 28 juin 
> Format : agenda 
> Publication : juin 
 
Le vestiaire d’Edith 
Un vestiaire solidaire sur le Campus AFPA d’Olivet : Espace de mise de vente à prix réduit de 
vêtements (et mise à disposition gratuite de maquillage) pour stagiaire AFPA et demandeurs d’emploi 
femme se rendant à un entretien d’embauche ou un stage entreprise. A partir du 21 juin. 

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
mailto:valerie.quillon@pole-emploi.fr
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> Format : brève 
> Publication : juin 
> Contact : Maryse AMBEAUD – AFPA Centre 
 
Une grande école des hommes de métier en compagnonnage 
Les Compagnons du Devoir évoluent vers une "Grande Ecole des Métiers". Cette nouvelle identité, 
présentée le 24 novembre dernier, sera "une école supérieure basée sur l’apprentissage en 
Compagnonnage". 
> Format : article 
> Publication : juillet 
Source : http://www.arftlv.org/Actualites/12184/Une_Grande_Ecole_des_Hommes_de_Metier_en.aspx 
 
Bourgeons du tram : la signature des lycéens 
Le banal bouchon qui obture les bornes de préhension (des points d'accroche décoratifs, NDLR) dans 
les rames du tram sera remplacé par des pièces uniques, dessinées et fabriquées par les jeunes 
lycéens. L'idée d'associer les lycées professionnels au projet du tram a germé l'été dernier, lors une 
rencontre entre Régine Charvet Pello et Guy Charlot, directeur académique des services de l'Éducation 
Nationale 
> Format : article 
> Publication : septembre 
Source : http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-
Loire/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2012/05/15/Bourgeons-du-tram-la-signature-des-lyceens 
 
IUT de chartres : création d’une nouvelle licence septembre 2012 
La Licence MEER pour « Maîtrise de l’Énergie et Énergies Renouvelables » dispensera des cours sur 
trois principales thématiques : l’électrique, l’électronique et les communications et télécommunications. 
Cette formation par apprentissage sera réalisée par le Centre de Formation d'Apprentis Inter 
Universitaire Région Centre (CFAIURC) 
> Format : article 
> Publication : juillet 
Source : http://www.univ-orleans.fr/iut-chartres/meer/index.php?page=1 
 
Phénix : quand l'entreprise se rapprochent des filières littéraires et des sciences humaines 
Depuis 2007, l’opération Phénix permet à des diplômés de masters 2 littéraires d’accéder par une voie 
spécifique à des postes en CDI chez Danone, Renault, L’Oréal, la Société Générale ou encore Coca 
Cola. Les universités partenaires de l’opération Phénix sont : Paris 1 - Panthéon Sorbonne, Sorbonne 
Nouvelle (Paris 3), Paris-Sorbonne (Paris IV), Paris Descartes (Paris 5), Paris - Diderot (Paris 7), Paris 
Ouest Nanterre La Défense (Paris 10), Paris Est Créteil Val de Marne (Paris 12), Paris 13 Nord, Cergy-
Pontoise, Paris-Est Marne-la-Vallée, Strasbourg, Angers, Toulouse Le Mirail, l’Institut Catholique de 
Toulouse, Stendhal Grenoble 3 et François-Rabelais de Tours. Depuis son lancement en 2007, 
l’Opération Phénix a permis à 150 jeunes diplômés de lettres et sciences humaines de trouver un 
emploi. 
> Format : article 
> Publication : juillet 
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Source : http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/dossier-du-jour/phenix-quand-l-entreprise-se-
rapprochent-des-filieres-litteraires-et-des-s-582323-201 
http://www.lefigaro.fr/emploi/2012/04/08/09005-20120408ARTFIG00221-les-litteraires-ont-eux-aussi-
une-place-dans-l-entreprise.php 
  


