WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR
113E CONFÉRENCE DE RÉDACTION –
13 juin 2013 au GIP Alfa Centre de 9h30 à 12h00
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
Karine ADAMCZYK – Région Centre
Jeanne DUPRE – APEL Service ICF
Fanny BOUQUET – Onisep Centre
Stéphane BON – AFPA Centre
Nadine RICHAUME – Région Centre
Agnès SAUNIER – CRIJ Centre
Nadège DEMOL – AFT-IFTIM
Elisabeth NARIN – AFIJ Loiret
Aurélie PAPEGUAY – Opcalia Centre
Valérie SEBALJ – Pôle emploi Centre
Estelle FRANCOIS – CMA 41
Pierre DUSSIN – DIRECCTE Centre
Sophie BABAULT – CNAM Centre
Patrick DEDIEU – GIP Alfa Centre
Renatha IUSSA – Scripto Sensu
Perrine DOYON – Scripto Sensu
Excusés
Christelle SUREAU – ANFA
Elisabeth LAURENDEAU – OPCALIA
Blandine HAMEL – ARIAC Centre
2. LES CONFÉRENCES 2013
Les conférences régionales
Les conférences régionales se tiennent de 09 h 30 à 12h au GIP ALFA Centre, 10
rue Saint-Étienne à Orléans.
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mardi 9 juillet 2013
Pas de conférence en août
mardi 10 septembre 2013
mardi 8 octobre 2013
mardi 19 novembre 2013
mardi 10 décembre 2013
Les conférences régionales
Chartres : 20 juin à 14 heures
Bourges : 17 septembre à 9 h 30
3. LA NEWSLETTER
La dernière newsletter a été envoyée le 31 mai 2013.
Prochain envoi le 28 juin
4. INFORMATIONS
L’ONISEP remercie les partenaires ayant participé aux tables rondes « Ma
voie pro »
La Région Centre informe les partenaires de la suppression des fiches
GRIMM qui ne seront plus mise à jour.
Le planning des Forums de l’orientation 2013-2014 a été diffusé.
5. BILAN
Articles réalisés depuis la dernière conférence de rédaction et actuellement en cours
de mise en ligne ou de validation
Espace public
Un partenariat entre l’université de Tours et Pôle emploi
Vidéo : les métiers de l’industrie
Parfumerie – cosmétique : des métiers en demande
Quand les PME transmettent leurs compétences
Candidatures post-bac, que faire sans réponse positive ?
Partir à l’étranger, oui, mais comment ?
Espace professionnels
Prévenir les discriminations dans la formation initiale
Métallurgie : former pour maintenir les compétences-clés
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=0AvfXgxHfSU3dEcyWm5nWGVHU3p3eTdJd1JFekRVRXc#gid=9
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6. PROPOSITIONS ÉDITORIALES
Région Centre
Vidéo Assure ta rentrée
Interview d’un ou une jeune, un parent et un professionnel de l’orientation lors de la
session d’accueil d’Orléans.
Sujet : présentation du dispositif
Format : vidéo
Cible : grand public
Publication : septembre
Réalisateur : Scripto Sensu
Validation : Région Centre
Contact : Karine Adamczyck
Sondages de la CRJ
La Conférence régionale de la jeunesse (CRJ) a conçu deux sondages sur le thème
du développement durable et de l’environnement et souhaiteraient inciter les
habitants à y répondre.
Sujet : promouvoir les sondages du CRJ
Format : brève
Cible : public
Publication : dès que possible
Validation : Région Centre
Contact : Florence Boisseau
Quartiers des métiers des Artisanales de Chartres
Un espace orientation est présent aux Artisanales de Chartres qui auront lieu du 11
au 14/10.
Sujet : Annonce de l’événement
Format : article
Cible : public
Publication : fin septembre
Validation : Région Centre
Contact : Karine Adamczyck
Résid’ Mob
Un événement sur la mobilité qui aura lieu à la Cité du Design de Saint Étienne les 8
et 9 juillet.
Sujet : Annonce de l’événement
Format : agenda
Cible : public
Publication : fin juin
Validation : Région Centre
Contact : Florence Boisseau
Olympiade des métiers
5 jeunes de la région Centre sont en finale des Olympiades des métiers à Leipzig.
Sujet : Focus sur les jeunes médaillés dans des métiers de l’industrie
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Format : article
Cible : public
Publication : juillet
Validation : Région Centre
Contact : Marie-Cécile Terrier
APEL
Réforme de l’enseignement catholique
Un séminaire a été organisé à Versailles en juin afin de débattre de l’enseignement
catholique en France.
Sujet : retour sur événement
Format : brève
Cible : professionnel
Publication : dès que possible
Validation : Jeanne Dupré
Rédacteur : APEL
CNAM Centre
Accord-cadre signé pour une meilleure lisibilité de l’offre
Un accord-cadre a été signé avec les universités de Tours et d’Orléans pour une
meilleure lisibilité de l’offre de formation dans le réseau.
Sujet : présentation de la certification
Format : brève
Cible : pro
Publication : dès que possible
Validation : CNAM Centre
Contact : Sophie Babault
Rédacteur : CNAM Centre
Rencontres formation du CNAM
Le CNAM organise des rencontres formation pour faire connaître leur offre de
formation et les possibilités de VAE. 6 dates en région Centre.
Sujet : annonces des rencontres formation
Format : agenda
Cible : public
Publication : dès que possible
Validation : CNAM Centre
Contact : Sophie Babault
Rédacteur : CNAM Centre
AFIJ
Semaine de l’alternance
Sujet : annonce de l’événement
Format : agenda
Cible : public
Publication : septembre
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Contact : Elisabeth Narin
Rédacteur : AFIJ
Insertion professionnelle par le sport
Inauguration d’une salle de boxe à Saint-Jean-de-la-Ruelle en septembre qui a aussi
pour vocation de mettre en relation des licenciés et les entreprises pour favoriser les
embauches.
Sujet : l’inauguration de la salle de sport
Format : article
Cible : public
Publication : septembre
Validation : Elisabeth Narin
Contact : Elisabeth Narin
Rédacteur : Scripto Sensu
OPCALIA
« F D’or »
L’Opcalia organise les trophées « F d’or ». Les entreprises peuvent déposer un
dossier ed candidature. Remise des trophées en novembre.
2 sujets : le dépôt de candidature et le palmarès
Format : brèves
Cible : pro
Publication : septembre et novembre
Validation : Opcalia
Contact : Aurélie Papeguay
Rédacteur : Opcalia
AFPA
CIF CDD
Le CIF CDD est sous-utilisé pourtant, il peut permettre d’accueillir des demandeurs
d’emploi lorsque les places en formations sont toutes prises.
Sujet : rappel du dispositif
Format : brèves
Cible : public
Publication : dès que possible
Validation : AFPA
Contact : Stéphane Bon
Rédacteur : AFPA
CAD
Rechercher un contrat d’apprentissage
Les employeurs ont des besoins, même en été.
Sujet : rechercher un contrat d’apprentissage en période estivale
Format : article ou refonte d’un article
Cible : public
Publication : dès que possible
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Validation : CAD
Contact : Estelle François
Rédacteur : Scripto Sensu ou Etoile
Pôle emploi
Nouvelle offre de service aux entreprises
Pôle emploi poursuit la restructuration de son offre avec cette fois-ci une offre plus
personnalisée à destination des TPE / PME.
Sujet : la nouvelle offre de Pôle emploi
Format : article
Cible : public
Publication : dès que possible
Contact : Valérie Sebalj
Rédacteur : Valérie Sebalj
Les métiers de l’agriculture
Forum métiers de l’agriculture organisé à Tours le 28 juin.
Sujet : annonce du forum
Format : agenda
Cible : public
Publication : dès que possible
Contact : Valérie Sebalj
Rédacteur : Valérie Sebalj
DIRECCTE
Bilan IAE (Insertion par l’activité économique)
Le bilan 2012 sera bientôt rédigé. L’opportunité de montrer comment ces structures
ont évolué en région.
Sujet : bilan
Format : article
Cible : public
Publication : dès que possible
Validation : DIRECCTE
Contact : Pierre Dussin
Rédaction : Scripto Sensu
Face à l’emploi TV
1ère plate-forme vidéo de CV de jeunes de ZUS.
Sujet : rappel de l’adresse du site
Format : brève
Cible : public
Publication : à définir
Validation : DIRECCTE
Contact : Pierre Dussin
Rédaction : DIRECCTE
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