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La conférence de rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
L’animation éditoriale du site Etoile www.etoile.regioncentre.fr , outil régional 
d'information sur l'orientation, la formation et l'emploi en région Centre, est assurée 
en partie par la conférence de rédaction. 
 
 
 
Origine de la conférence de rédaction : 
 
La 1ère conférence de rédaction, co-animée par le GIP Alfa Centre (CARIF-OREF de la 
région Centre et organisme chargé de l'animation et de la gestion du site Etoile) et la Région, 
s'est tenue en décembre 2002 (soit un semestre après l'ouverture du site Etoile) et a réuni 
les représentants des organismes suivants : AFIJ, AFPA, CRIJ, DRAF, SAIO du rectorat et 
ONISEP. 
 
 
Composition : 
 
Le GIP Alfa Centre invite à participer à chaque conférence de rédaction les acteurs 
régionaux intervenant, à des degrés divers, dans le domaine de l'orientation, de la formation 
et de l'emploi. 
 
Au titre des réseaux d'AIO, les structures suivantes sont invitées : 

 L'Association pour faciliter l'insertion des jeunes diplômés (AFIJ) 
 L'Animation régionale des Missions locales et PAIO (pour le réseau régional) 
 L'APECITA 
 La Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat (pour le réseau des Centres d’Aide 

à la Décision) 
 Le collectif régional des CIDFF (pour le réseau des Centres d'information sur les 

droits des femmes et des familles) 
 Le CRIJ (pour le réseau d’Information Jeunesse) 
 Le CROP de l'AFPA (pour les Services d’Orientation Professionnelle) 
 La Délégation régionale de l’ONISEP 
 La Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (Service Régional Formation 

Développement) 
 Les Points « A » de CCI 
 Le Pôle Emploi 
 Le service académique d'Information et d'Orientation du Rectorat (pour le réseau des 

CIO de l’Education Nationale) 
 Les services universitaires d'Information et d'Orientation 
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Parmi les organismes représentant une branche professionnelle : 

 L'ANFA (branche des Services de l'automobile) 
 L'ANFH et UNIFAF (pour le secteur "Sanitaire et social") 
 L'AREF-BTP et la FFB (branche du BTP) 
 Le FAF Propreté et le FARE (branche de la Propreté) 
 L'OPCA Transport et l'AFT-IFTIM (au titre de sa mission d'information sur les métiers 

et les formations du Transport – logistique) 
 L'UIMM (Métallurgie) 
 Le CFA de la pharmacie (CFA de branche). 

 
Sont également systématiquement invités : 

 Le CNFPT 
 Le CRDP 
 La DRASS 
 La DIRECTE Centre 
 OPCALIA (OPCA interprofessionnel) 
 des services du Conseil régional (DFP, DFSS, Direction des lycées). 

 
En fonction de l'actualité, d'autres structures peuvent être invitées à participer aux travaux 
menés en conférence de rédaction. 
 
Si la participation des réseaux d'AIO et du Conseil Régional est régulière, celle des autres 
structures précitées est variable. Le nombre moyen de participants par conférence est de 12. 
 
A noter qu'il n'y a pas de conventionnement spécifique entre le GIP et les structures 
participant aux travaux de la conférence de rédaction. 
 
 
Rôle : 
 
La conférence de rédaction est un groupe technique en charge de la veille sur l'actualité et 
de l'apport de contenus sur le site Etoile, en particulier ceux destinés à être diffusés sur les 
pages d'accueil de l'espace public et de l'espace professionnel du site. Il ne s'agit pas d'un 
groupe de pilotage. 
 
En lien étroit avec l'actualité des réseaux / institutions et au plus près des préoccupations et 
problématiques des publics du site, les travaux menés en conférence de rédaction consistent 
à : 

- sélectionner les informations et sujets à mettre en ligne sur Etoile 
- identifier le traitement éditorial et le mode d’information (article, dossier, brève…). 

 
 
Fréquence des conférences : 
 
Une conférence de rédaction est organisée chaque mois, excepté en août. 
A titre indicatif : 100 conférences organisées entre décembre 2002 et avril 2012. 
 
 
Déroulement des conférences : 
 
D'une durée de 2h00 à 2h30, la conférence de rédaction se déroule une fois par mois dans 
les locaux du GIP Alfa Centre (10 rue Saint-Étienne à Orléans). 
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Elle est animée par le webmaster du site Etoile – Service "Etoile" du Pôle "Information" du 
GIP Alfa Centre) avec l'appui d'un prestataire en charge de la rédaction de contenus à 
caractère journalistique. 
 
A chaque conférence, un tour de table permet à chaque participant d'informer sur l'actualité 
immédiate ou prochaine de sa structure ou son réseau. Le temps de parole accordé à 
chacun est fonction du nombre de participants (idéalement : 15-20 personnes maximum). 
 
Le traitement éditorial et le mode d’information (article, dossier, brève,…) des informations 
communiquées sont définis au cours de la conférence. 
 
L'information évènementielle est privilégiée. 
 
Les comptes-rendus de réunion sont systématiquement mis en ligne sur le site Etoile et un 
courriel annonce sa diffusion aux membres de la conférence de rédaction. 
 
Publication d'informations par les membres de la conférence : 
 
Des contacts sont pris entre deux conférences pour la publication des éléments. Ceux-ci 
sont mis en ligne sur Etoile : 

 soit directement par le réseau détenteur et/ou rédacteur de l'information (nécessité 
d'utiliser des identifiants de connexion attribués préalablement par le webmaster du 
site Etoile (p.dedieu@alfacentre.org - Tél. LD : 02 38 77 83 31)) 

 soit par le prestataire participant à l'animation éditoriale du site, après écriture de 
l'article défini en conférence, 

 soit par le webmaster. 
 
Des formules intermédiaires existent avec des écritures à plusieurs mains. 
 
Afin de développer la production d'articles par les membres de la conférence, des sessions 
de formation d'une journée à l'écriture et à la diffusion sur le site Etoile ont été mises en 
place depuis 2007. Dans chaque session (à raison de deux par an) : 

 La 1ère demi-journée, animée par le prestataire participant à l'animation éditoriale du 
site, est consacrée aux aspects rédactionnels de l'écriture web (articles, brèves, 
agendas) ; 

 La seconde, animée par le webmaster, aborde les aspects techniques du dépôt de 
documents sur Etoile et se concrétise par la rédaction d'un article par participant 
(article qui sera publié sur Etoile). 

 
Procédure de validation des informations identifiées en conférence de rédaction : 
 
La procédure de validation est l'étape qui permet de rendre visible toute information sur le 
site. 
 
Elle se veut souple. Cette souplesse permet ainsi une grande réactivité de publication, 
élément primordial pour tout site d'information de ce type. La validation reste cependant 
impérative et systématique pour la publication. 
 
Elle s'effectue à 2 niveaux : 

 le (ou les) réseau(x) ou l' (ou les) institution(s) concerné(s) par l'information, 
 le GIP Alfa Centre (service "Etoile"). 

 
Dans tous les cas, le principe retenu est que la validation qui permet de rendre l'information 
visible sur le site est celle du GIP Alfa Centre. 
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