SITE ETOILE
78e CONFERENCE DE REDACTION - 20 AVRIL 2010
LA SYNTHESE

1. PARTICIPANTS
Etaient présents le 20 avril, 78e conférence de rédaction du site Etoile :
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
 Claire FABRE – GIP ALFA CENTRE
 Laura MARTINS - CFA PHARMACIE
 Anne Cécile BOUVET- ONISEP ORLEANS
 Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
 Valérie SEBALJ - POLE EMPLOI CENTRE
 Corinne BLIECK– CIO MONTARGIS GIEN
 Pierre DUSSIN – DIRECCTE CENTRE
 Laura PETINIOT – CRDP ORLEANS
 Noémie FOURAGE - SRED-DRAAF
 Philippe VILLEVALOIS - ARIAC
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE
 Mathieu STEWARD - AGENCE KOGITO


Excusée : Séverine DIAGNE – APEL Service information et conseil aux familles

2. PROCHAINES DATES
>> Les conférences se tiennent généralement de 10h à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue SaintÉtienne à Orléans.

18 mai 2010

19 octobre 2010

15 juin 2010

16 novembre 2010

8 juillet 2010

14 décembre 2010

21 septembre 2010

A noter : la Conférence du 13 juillet est déplacée au 8/07
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2. BILAN
//. Les articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction :
Guide régional 2010 : tout savoir de l’apprentissage
70 pages à télécharger sans tarder
Métiers et handicap : place aux Abilympics !
Un nouveau rendez-vous des 41es Olympiades en région Centre
Olympiades des métiers, 41e édition : à vos candidatures
Conseils et mode d’emploi
Assure ton année
Lutter contre le décrochage scolaire
Clauses d’insertion : une solution pour favoriser l’emploi sur les territoires
En région Centre, des interlocuteurs au service des entreprises et des collectivités
Contrat de transition professionnelle : accompagner les mutations économiques
Un dispositif expérimenté depuis 2009 sur le bassin d’emploi de Châteauroux
La nouvelle voie professionnelle
Le point sur ce qui a changé

//. Autres nouveautés sur le site Etoile
 Point d’étape de l’AIOA 41
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/projets-territoriaux-etoile/pid/2934

 Création de la rubrique « Le réseau régional des Missions Locales »
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/missions-locales-/reseau-regional-missions-locales_1

 Création de la rubrique « 41e Olympiades »
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers
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4. LES PROPOSITIONS

Forums de recrutement multisectoriels Pôle emploi
Cf. site Au centre de l’emploi
>> Publication : agenda
>> Contact : Valérie SEBHALJ, Pôle emploi
Le 3995 : pour les entreprises qui souhaitent recruter
Numéro unique pour les entreprises non clientes de Pôle emploi, ouvert depuis le 29 mars. Les N°
directs dédiés aux entreprises clientes restent valable. Cf. http://www.poleemploi.org/communication/3995-@/articlecorp.jspz?id=3360
>> Publication : avril
>> Contact : www.pole-emploi.fr, Valérie SEBALJ, Pôle emploi
Evolution du diplôme de préparateur en pharmacie
Les personnes possédant un CAP doivent accéder au BP, les conditions d’accès à la formation vont
être modifiées. Mise en place d’actions collectives.
>> Publication : avril (brève) puis article (date à déterminer)
>> Contact : Laura MARTINS - CFA PHARMACIE
VAE et gens du voyage
Projet de promotion de la VAE développé dans le Loiret en appui avec le Pôle Illettrisme
>> Publication : mai (espace pro)
>> Contact : Anne MASSIP, GIP ALFA CENTRE ; Jean-Christophe RALEMA
Etoile +
Renforcer coopération entre réseaux AIO, appel à projets, article pour accompagner cet appel à projets
auprès des acteurs, publication cahier des charges 20 avril (Téléchargeable). Article présentant le projet
Etoile +
>> Publication : avril (article espace pro>animation des réseaux> coopération)
>> Contact : Céline BLAN, CONSEIL REGIONAL
300 jeunes du Loiret en « AUTOnomie »
Dispositif expérimental financé dans le cadre du 2e appel à projets Fonds d’expérimentation pour la
jeunesse, ML d’Orléans. Démarre en avril. Financer Permis pour 300 jeunes (1000 euros,
environ).Evoquer modalité d’évaluation et tirage au sort des jeunes candidats. Partenariat ML et
autoécole, plateforme de suivi.
>> Publication : juin
>> Contact : Porteur du projet 45 : la ML Orléans. Chargé de projet : Dominique LECOQ - 02 38 78 91
92 ou 06 81 33 08 10. Conseillère en charge du suivi et de la mise en œuvre du projet sur Orléans :
Stéphanie Weidman - 02 38 78 91 92
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AGILOJE
Le projet AGILOJE en faveur de l’accès et du maintien des jeunes dans leur logement, projet Hirsch.
Association « Jeunesse et Habitat » (regroupe le Service Logement Jeune et le FJT) est le porteur du
projet sur le 37. Sécurisation des parcours résidentiel.. 100 jeunes en bénéficieront, 100 resteront dans
le droit commun. Accompagnement sur la signature du bail, suivi etc.
>> Publication : juillet
>> Contact : Caroline JOVENEAUX, responsable du Service Logement Jeune - carolinejoveneaux@asso-jeunesse-habitat.org - 02 47 60 51 55.
ARS
Naissance de l’Agence régionale de santé du Centre
>> Publication : avril (brève)
Des entreprises développent les compétences des salariés avec aides publiques
L’exemple de l’Entreprise MECACHROME : formation de plusieurs centaines de salariés (600).
Attendre signature Convention Fonds national pour l’emploi.
>> Publication : mai
>> Contact : à transmettre
ARIA
Lancement du site internet, aria-centre.org
>> Publication : mai (brève)
>> Contact : Philippe VILLEVALOIS - ARIAC
Aide à domicile : se former en région centre
Formation des personnels de l’aide à domicile : une plaquette régionale dresse la liste des diplômes,
des équivalences, des lieux de formation et des points relais conseil en région Centre.
>> Publication : mai
>> Contact : à transmettre
Enquête Besoins en Main-d’Œuvre 2010
L'enquête Besoins en Main d'Oeuvre (BMO) est une initiative de Pôle emploi, réalisée avec les
directions régionales et le concours du Crédoc. Elle mesure les intentions de recrutement des
employeurs pour l'année à venir
>> Publication : avril
>> Contact : www.pole-emploi.org, Valérie SEBALJ, POLE EMPLOI
http://www.pole-emploi.org/communication/pres-de-1-700-000-embauches-prevues-en-2010@/communique.jspz?id=12066
Préparer le bac
Des conseils pour réviser (cf. site MDE)
>> Publication : mai (brève)
>> Contact : ???
Dossier : les examens de langues

Etoile Région Centre

CONFERENCE DE REDACTION - LA SYNTHESE

4/5

University of Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE), Goethe-Institut (ZD et ZDfdB), Instituto
Cervantes (CIE, DIE et DSE), TOEIC (Educational Testing ... Le point sur les diplôme en langues
étrangères un plus sur le cv.
>> Publication : mai
>> Contact : cf CRIJ
La formation continue à l’Université
Chaque année, des centaines d'adultes suivent une formation à l'université au titre de la formation
continue : améliorer ses compétences pour faire évoluer sa carrière, ou renforcer sa maîtrise
professionnelle, ou retrouver un emploi…
>> Publication : mai
>> Contact : sufco@univ-tours.fr, 02.47.36.81.31 - sefco@univ-orleans.fr , Tél : 02 38 41 71 80
Zoom Formation
En projet : création d’une série mensuelle d’articles consacré à des diplômes ou des certifications
accessible en région.
>> Publication : mai
>> Contact : à identifier

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 22 avril 2010
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