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SITE ETOILE 
CONFERENCE DE REDACTION DU 16 MARS 2010 

LA SYNTHESE 
 
 
 

1. LES PARTICIPANTS 
 

Etaient présents le 16 mars, 77e conférence de rédaction du site Etoile :   
 Corinne BLIECK– CIO Montargis Gien 
 Nathalie FOUQUET – DR ONISEP CENTRE 
 Marie-Cécile TERRIER - Conseil régional du Centre 
 Céline BLAN - Conseil régional du Centre  
 Claire FABRE – GIP Alfa Centre 
 Séverine DIAGNE – APEL Service information et conseil aux familles 
 Monique GONZALES - IRFSS Tours 
 Olivier CHANTELOUP – MAISON DE L’EMPLOI ORLEANS 
 Laura MARTINS - CFA PHARMACIE 
  Laura PETINIOT – CRDP Orléans 
 Pierre DUSSIN – DIRECCTE Centre 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD  - Agence KOGITO  
 
Excusés : Noémie FOURAGE - SRED-DRAAF ; Philippe VILLEVALOIS - ARIAC ; Ophélie BLUM 
CRIJ 45 

 
 

2. LES PROCHAINES DATES  
 
>> Les conférences se tiennent généralement de 10h à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-
Étienne à Orléans.  
  20 avril 2010 
  18 mai 2010 
  15 juin 2010 
  8 juillet 2010 

  21 septembre 2010 
  19 octobre 2010 
  16 novembre 2010 
  14 décembre 2010

  
La Conférence du 13 juillet est déplacée au 8/07 (et non au 6 comme évoqué lors de la 

conférence de février) 
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3. LE BILAN   
Ont été publié depuis la dernière conférence de rédaction :  
 
L’éducation socio-culturelle dans l’enseignement agricole 
Une matière pour élargir ses connaissances et s’investir dans des projets 

 
Création d’entreprise : un portail internet unique 
Rendez-vous sur Guichet-entreprises.com 
 
Des lycées de la région au salon de l’agriculture 2010 
Une expérience formatrice et une moisson de récompenses 
 
Le point sur le 0800 222 100 
Bilan et perspectives du numéro vert régional sur la formation 
 
Jobs d’été : tous aux journées départementales ! 
Sur la piste d’un petit boulot 
 
Le Visa Compétences jeunes Centre 
Un appui vers l’emploi 
 
Nacre : une aide pour les futurs entrepreneurs 
Le point sur ce nouveau dispositif 
 
Métiers des industries graphiques : de l’écran d’ordinateur au papier 
A Tours, un pôle de formation unique en région Centre 
 
Après la 3e 
Bien choisir pour réussir au lycée ou au CFA 
 
 
 

4. LES PROPOSITIONS  
Je suis en seconde 
Page directement inspirée du guide ONISEP « Après la classe de seconde » disponible en 
téléchargement 
>> Publication : avril 
>> Contact : DR ONISEP 
 
Je suis au collège 
Cf. guide Onisep « De la 6e à la 3e en région centre» destinée aux élèves de la sixième à la 4e : 
présente l’ensemble des dispositifs d’aide et de soutien et des parcours spécifiques (Lycées agricoles, 
SEGPA, UPI, EREA…). Insister sur PDMF (à partir de la 5e) 
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 >> Publication : avril 
>> Contact : DR ONISEP 
 
Je suis en CAP BEP   
Mise à jour. A rajouter dans la page Je suis en CAP BEP : un lien pour télécharger la brochure ONISEP 
« Un CAP pour un métier ». 
>> Publication : mars 
>> Contact : DR ONISEP 
 
41e Olympiades 
Zoom sur le projet « Montre moi ton métier » : les métiers en démonstration 
>> Publication : avril  
>> Contact : Nathalie DUPONT, CR Centre 
 
Aménagement de magasin 
Découverte d’une filière d’activité. BTS Lycée Augustin Thierry. Conduit par CG41 en lien avec 
Rectorat. ITV resp de la formation 
>> Publication : mars (brève et article) 
>> Contact : LELONG Olivier 
 
 Espace métiers information (EMI) 
Animation programmées tout au long de l’année par BIJ 37 et CIO.  Cycle de rencontres 
>> Publication : avril  
>> Contact : BIJ 37- Brigitte  MALINGE 02 47 64 69 13 
 
Atelier CV en vidéo  
Mission locale de Bourges  travailler sur sa présentation, diffusion, lien avec les entreprises 
Cf. article ML de Blois « Des images pour rebondir ». 
>> Publication : mai  (espace pro) 
>> Contact : ML Bourges - Jean François BERTHO jf.bertho@missionlocalejeunes.fr 02 48 65 63 78 ;  
David FERRANDON d.ferrandon@missionlocalejeunes.fr 02 48 65 63 79 
 
Appel à projets de la Fondation DEXIA  
A l’attention des Missions locales. Thématiques solidarité culture 
>> Publication : mars  (brève, espace pro) 
>> Contact : Claire FABRE  
 
Créer son emploi : les couveuses d’entreprise 
 Zoom sur les couveuses d’entreprise : pour tester une activité, durée moyenne 1 an. Bénéficier d’aides, 
de formations, d’accompagnement. Cf. union des couveuses, Angle emploi (Chercher un emploi > créer 
son entreprise) 
>> Publication : mai 
>> Contact : PES 45, Couveuse d’entreprise, Mehdi RHOULAM 
 
300 jeunes du Loiret en « AUTOnomie » 
Dispositif exp financés dans le cadre du 2e appel à projets Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, 
ML d’Orléans. Démarre en mars 
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>> Publication : mai 
>> Contact : Claire FABRE GIP Alfa Centre 
 
Des entreprises développent les compétences des salariés avec aides publiques 
L’exemple de l’Entreprise MECACHROME : formation de plusieurs centaines de salariés. Attendre 
signature Convention Fonds national pour l’emploi. 
>> Publication : à définir 
>> Contact : à transmettre 
 
Période de professionnalisation 
Mode d’emploi sur ce dispositif de formation destiné aux salariés de plus de 45 ans (ou ayant plus de 
20 ans d’ancienneté) A enrichir d’un témoignage de salarié. 
>> Publication : mai 
>> Contact: Jocelyne WELKER, GIP Alfa centre 
 
Le Contrat unique d’insertion  
Le Contrat unique d’insertion, explication du dispositif (secteur marchand, secteur non marchand), 
volume. Article validé. 
>> Publication : mars (espace pro et rubrique entreprise) 
>> Contact : DIRECCTE, Pierre DUSSIN 
 
 

5. PROCHAINS SOMMAIRES 
Pour consulter- en ligne - l’état d’avancement de la production éditoriale, les mises à jour, les 
prévisions : une seule adresse : 
>> http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg 
 

6. PROCHAINE NEWSLETTER 
La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée le 18 mars 2010 
 

8. INFOS DIVERSES 
Présentation des fonctionnalités de Mon espace perso 
 Espace informations personnelles 
 Mémoriser des requêtes sur le site Etoile 
 Enregistrer des notes  
 Conserver des pages favorites 
 Création de flux RSS (en développement) 

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

