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3e CONFERENCE DECENTRALISEE –  25 0CTOBRE  2012  
LA SYNTHESE 

 
 

 
 

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

 Karine VANDERLOOVEN - CAD 
 Bernadette COUTTON – CIO DE CHATEAUROUX 
 Hélène LETELLU-GARCIA - AFPA 
 Laetitia MOLENDA - MISSION LOCALE DE CHATEAUROUX – PIJ 
 Claude GOUDIN - PAIO du BLANC 
 Frédérique CHARENTON - MISSION LOCALE ISSOUDUN 
 François GHIRON - LYCEE DE LA CHATRES 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD -  AGENCE KOGITO 

 

2. LES CONFERENCES 2012  
Les conférences régionales
 15 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
 Bourges le 27 novembre, Mission locale 
 Blois le 4 décembre, Maison de l’emploi 

 

3. LA NEWSLETTER 
La prochaine newsletter du site Etoile sera publiée le 30/10/2012  
 
 

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 
 
Formation ébénisterie  
Ebénisterie : CAP et brevet des métiers d’art au lycée polyvalent George Sand de la Chatre 
> Format : article 
> Publication : décembre 

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg


 
 

 
WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

CONFERENCE DE REDACTION - LA SYNTHESE 
2 / 3 

 

 

> Validation :  
> Contact : Jean-Claude GROSPEAUD, 02 54 62 17 00 
 
Formation Lutherie 
Lycée de la Chatre. Formation complémentaire lutherie des instruments de musique traditionnelle à 
cordes (Vielles, luths, ouds, bouzoukis, épinettes) et à vent (cornemuses, hautbois, flûtes, accordéons) 
Accessible après diplôme des métiers du bois ou bac général avec connaissance musical. 15 places, 
Durée un an. 16 semaines entreprises, 16 semaines au lycée. 
> Format : article 
> Publication : novembre 
> Validation :  
> Contact : François GHIRON, 02 54 62 17 05 
 
Le métier vigneron 
Portrait de vigneronne (AOC Reuilly ou autre) 
> Format : vidéo ou article 
> Publication : à définir 
> Validation :  
> Contact :  
 
Elevage caprin et production fromagère  
Formation élevage caprin et production fromagère. Dispensée au Blanc par le CFPPA de l’Indre et la 
ferme pédagogique des âges. Formation financée par le Conseil régional. Le Certificat de Spécialisation 
(CS), diplôme de niveau IV, couvre les trois champs d’activités indispensables à la conduite d’une 
exploitation caprine en production fromagère fermière : conduite d’un élevage, traitement du lait en 
production fromagère fermière, commercialisation des produits. 
> Format : article 
> Publication : novembre 
> Validation :  
> Contact : Ferme des Ages, 02.54.37.06.43, 06.30.25.32.15, centre.caprin36@educagri.fr 
> Infos : http://www.epl.chateauroux.educagri.fr/fileadmin/user_upload/pdf/FicheCFPPA_Caprins.pdf 
 
Mob d’emploi 36 
L’association Mob d’Emploi 36 a pour objet principal de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes et des adultes en les aidant à résoudre leurs problèmes de mobilité 
> Format : article 
> Publication : novembre 
> Validation :  
> Contact : mobdemploi36@wanadoo.fr , Tél. 02.54.27.26.31 (de la part de  Laetitia MOLENDA ML DE 
CHATEAUROUX) 
 
Formation monteur-graphiste vidéo et OPV 
Le campus AFPA d’Issoudun est le seul site au niveau national à préparer aux métiers d'opérateur / 
opératrice de prises de vue vidéo et de monteur graphiste vidéo. Chaque année, depuis 1991, une 
trentaine de stagiaires venant de toute la France viennent se former pendant dix mois 

http://www.epl.chateauroux.educagri.fr/fileadmin/user_upload/pdf/FicheCFPPA_Caprins.pdf
mailto:mobdemploi36@wanadoo.fr
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> Format : article 
> Publication : décembre 
> Contact : site AFPA d’Issoudun, Tél. : 02 54 03 30 00 
 
FO.RE.PA.BE 
Créé en 2001 à La Chatre, avec le soutien du Conseil Régional du Centre et du Conseil Général de 
l’Indre,  le centre de formation FOREPABE (Formation pour la Restauration du Patrimoine en Berry) a 
pour vocation de proposer des cycles de formation en taille de pierre, sculpture ornementale et 
maçonnerie. 
> Format : article 
> Publication :  
> Validateur :  
> Contact : http://www.forepabe.fr, 02 54 48 33 28 
 
Zoom formation (à définir) 
CQP : Magasinier Vendeur Confirmé en Pièces de Rechange et Accessoires (MVCPRA)  
CQP CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE 
CAP métiers de l’alimentation 
> Format : article 
> Publication : décembre 
> Validateur :  
> Contact : Karine VANDERLOOVEN. 02 54 08 80 16 k.vanderlooven@cm-indre.fr 
 
 
 
 

http://www.forepabe.fr/

