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WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

112E CONFÉRENCE DE RÉDACTION  
14 mai 2013 de 9h30-12h00 au GIP Alfa Centre - Orléans 

LA SYNTHÈSE 
Rédaction du compte rendu : Scripto Sensu 

 
1. PARTICIPANTS 

 
Présents lors de la 112e conférence de rédaction régionale du site Étoile : 
 

 Marie-Cécile TERRIER – Région Centre 

 Jeanne DUPRE – APEL Service ICF 

 Stéphane BON – AFPA Centre 

 Nadine RICHAUME – Région Centre 

 Agnès SAUNIER – CRIJ Centre 

 Odile WILLEMETZ – DRAAF - SFRD 

 Estelle BOEDEC – CAPEB Centre 

 Sophie BREARD – CNAM Centre 

 Sophie BABAULT – CNAM Centre  

 Patrick DEDIEU – GIP Alfa Centre 

 Renatha IUSSA – Scripto Sensu 

 Perrine DOYON – Scripto Sensu 
 
Excusés 
 

 Karine ADAMCZYK – Région Centre 

 Fanny Bouquet - ONISEP 

 Pierre DUSSIN – DIRECCTE Centre 

 Nadège DEMOL – AFT-IFTIM 

 Valérie SEBALJ – Pôle emploi 
 

2. LES CONFÉRENCES 2013 
 
Les conférences régionales 
Les conférences régionales se tiennent de 09h30 à 12h00 au GIP ALFA Centre, 10 
rue Saint-Étienne à Orléans.  
 

 jeudi 13 juin 2013 

 mardi 9 juillet 2013 
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Pas de conférence en août 

 mardi 10 septembre 2013 

 mardi 8 octobre 2013 

 mardi 19 novembre 2013 

 mardi 10 décembre 2013 
 
Les conférences décentralisée 
 

 Tours, le 14 mai au BIJ 37 

 Chartres : 20 juin de 14h à 16h30 à la Mission Locale de Chartres 

 Bourges le 17 septembre à 9h30 à la Mission Locale de Bourges 

 Châteauroux date à fixer 

 Blois date à fixer 
 

3. LA NEWSLETTER 
 
La dernière newsletter a été envoyée le 30 avril.  
 

4. BILAN 
Articles réalisés depuis la dernière conférence de rédaction et actuellement en cours 
de mise en ligne ou de validation 
 
Espace public 
 

 Les entreprises d’entraînement pédagogiques 

 Les licences professionnelles 

 L’enquête besoin main-d’oeuvre de Pôle emploi 

 Trans valoire 
 
Pour rappel un tableau du suivi de l’activité de rédaction par Scripto Sensu est 
disponible sur Google Drive via ce lien : 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvfXgxHf-
SU3dEcyWm5nWGVHU3p3eTdJd1JFekRVRXc#gid=9  
 

5. PROPOSITIONS ÉDITORIALES 
 
Région Centre 
 
LE DISPOSITIF ADEMA 
Dispositif de la Région visant à faire découvrir les métiers de l’agriculture aux 
demandeurs d’emploi 

 Sujet : présentation du dispositif 

 Format : article 

 Cible : grand public 

 Publication : mai / juin 

 Rédacteur : Scripto Sensu 

 Validation : Région Centre 

 Contact : Nadine Richaume 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvfXgxHf-SU3dEcyWm5nWGVHU3p3eTdJd1JFekRVRXc#gid=9
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvfXgxHf-SU3dEcyWm5nWGVHU3p3eTdJd1JFekRVRXc#gid=9
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Le Pacte de continuité professionnelle 
Dispositif de la Région visant à former les citoyens les plus fragiles et sécuriser les 
parcours professionnels. 

 Sujet : Mettre en valeur le dispositif 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : mai / juin 

 Validation : Région Centre 

 Contact : Nadine Richaume 
 
Réponse négative à mes voeux, les solutions  
Les jeunes ne connaissent pas la procédure complémentaire APB et ne savent pas 
quelles sont leurs options s’ils ne reçoivent pas de réponses favorables à leur voeux. 

 Sujet : présentation des différentes solutions (apprentissage, université...) 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : mai 

 Validation : ONISEP + SAIO 

 Contact : Aurélien Vandrisse 
 
Bilan forums orientation 
Succès des forums de l’orientation. Satisfaits de la thématique sur la double mixité 
qui sera reconduite en 2014. Logo officiel connu. 

 Sujet : Retour sur succès, présentation du logo et planning prochains forums 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : mai / juin 

 Validation : Région Centre 

 Contact : Marie-Cécile Terrier 
 
CNAM Centre 
 
Professionnalisation des acteurs de la formation des adultes 
Une nouvelle certification du CNAM débute en 2013 – 2014 et vise à accompagner 
les professionnels de la formation des adultes. 

 Sujet : présentation de la certification 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : juin 

 Validation : CNAM Centre 

 Contact : Patricia Fresneau 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 

Professionnalisation des acteurs de la formation des adultes 

 Sujet : petits déjeuners de présentation organisés en juin 

 Format : agenda 

 Cible : pro 

 Publication : mai 
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 Validation : CNAM Centre 

 Contact : Sophie Bréard 

 Rédacteur : Sophie Bréard 
 
APEL Service ICF 
 
Procédure complémentaire APB 

 Sujet : rappel de la procédure et des dates à respecter 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : juin 

 Contact : Aurélien Vandrisse 

 Rédacteur : Patrick Dedieu 
 
Carrières sanitaires et sociales 
Les jeunes souvent ne sont pas au courant que les inscriptions au concours de 
janvier se font en septembre et que les inscription en prépa se font jusqu’à la mi-juin. 

 Sujet : rappel des dates principales 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : mai 

 Validation : ONISEP  

 Contact : ONISEP 

 Rédacteur : Patrick Dedieu 
 

AFPA Centre 
 
POEC Brico dépôt 
Accord national entre l’AFPA et brico dépôt sur une POEC (Préparation 
opérationnelle à l’emploi collective). 170 personnes fomées depuis avril, aujourd’hui 
39 CDI signés dans le magasin de Montargis.  

 Sujet : retour sur le succès de l’événement et présentation de la POEC. 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : mai 

 Validation : AFPA 

 Contact : Stéphane Bon 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
DRAAF Centre 
 
La couveuse d’entreprise à l’école horticole de Blois 
Une couveuse d’entreprise existe depuis 2 ans à l’école horticole de Blois.  

 Sujet : explication du concept de couveuse, du mode de fonctionnement et 
des personnes à qui il s’adresse. 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : juin 

 Validation : DRAAF 
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 Contact : Odile Willemetz  

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
CRIJ 
 
Etre étudiant en région Centre 
La sortie du guide est prévue en juin. Il porte sur les différents domaines de la vie 
étudiante.  

 Sujet : présentation du guide 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : mai 

 Validation : CRIJ 

 Contact : Agnès Saunier 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
Aide à la recherche d’un stage 
La sortie du guide est prévue en octobre 

 Sujet : présentation du guide 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : septembre 

 Validation : CRIJ 

 Contact : Agnès Saunier 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
CAPEB Centre 
 
REAB, un nouveau titre 
La Capeb propose un nouveau titre de niveau III, celui de Responsable d’entreprise 
artisanale du bâtiment 

 Sujet : annonce de la réunion d’information du 23 mai en Eure-et-Loir 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Estelle Boedec 

 Rédacteur : Estelle Boedec 
 

La VAE dans le secteur du bâtiment 
Batiprovae est une action menée conjointement entre la CAPEB et la DIRECCTE 
pour valoriser la VAE dans le bâtiment.  

 Sujet : valoriser la VAE dans la bâtiment 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : article à rédiger en fonction de ce qui existe déjà sur le site à ce 
sujet 

 Contact : Estelle Boedec 

 Rédacteur : Estelle Boedec 
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Guide régional de formation  

 Sujet : sortie du guide régional des formations 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : fin août 

 Contact : Estelle Boedec 

 Rédacteur : Estelle Boedec 
 

 
Contrat de génération dans le bâtiment 

 Sujet : expliquer comment se passe le contrat de génération dans une 
entreprise du bâtiment de moins de 10 salariés. 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : article à rédiger en fonction de l’actualité 

 Contact : Estelle Boedec 

 Rédacteur : Estelle Boedec 
 
Métiers de la paille 

 Sujet : les rdv de la construction paille en Région Centre 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : 8 au 16 juin 

 Contact : Estelle Boedec 

 Rédacteur : Estelle Boedec 
 
DIRECCTE 
 
« Créez et pérennisez un emploi en contrat aidé dans le secteur associatif 
Sortie du guide en juin. Un outil unique sur un secteur précis. 

 Sujet : présentation du guide et de son rôle 

 Format : article  

 Cible : public 

 Publication : juin 

 Validation : DIRECCTE 

 Contact : Pierre Dussin 

 Rédaction : Scripto Sensu 
 

Face à l’emploi TV  
1ère plate forme vidéo de CV de jeunes de ZUS.  

 Sujet : présentation du dispositif. 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : à définir 

 Validation : DIRECCTE 

 Contact : Pierre Dussin 

 Rédaction : Scripto Sensu 
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7. STATISTIQUES 
 
En avril 2013 : 

 
42800 visites 
220 761 pages vues 
 
 


