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79e CONFERENCE DE REDACTION – 18 MAI 2010
LA SYNTHESE

1. LES PARTICIPANTS
Ils étaient présents le 18 mai à la 79e conférence de rédaction du site Etoile :
 Valérie SEBALJ - POLE EMPLOI CENTRE
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
 Claire FABRE – GIP ALFA CENTRE
 Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
 Olivier CHANTELOUP – MAISON DE L’EMPLOI ORLEANS
 Nathalie FOUQUET – DR ONISEP CENTRE
 Frédéric FOULON - CRIJ
 Agnès SAUNIER - CRIJ
 Sabrina CHARZAT - CRIJ
 Amandine MILLET - CRIJ
 Isabelle BERLU – CAD CMA 41
 Claude CHARANTON – CAD CMA 37
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE
 Mathieu STEWARD - Agence KOGITO




Anne Cécile BOUVET
Laura PETINIOT – CRDP Orléans
Excusés : Philippe VILLEVALOIS – ARIAC // Corinne BLIECK– CIO MONTARGIS GIEN //
Laura MARTINS - CFA PHARMACIE // Pierre DUSSIN – DIRECCTE Centre // Monique
GONZALES – IRFSS CRF TOURS // Noémie FOURAGE - SRED-DRAAF

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

15 juin 2010

19 octobre 2010

8 juillet 2010

16 novembre 2010

21 septembre 2010

14 décembre 2010
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3. LE BILAN

Ont été publié depuis la dernière conférence de rédaction :
Apprentis : toutes les aides
Se loger, se déplacer, s'équiper, se cultiver...
Concevoir et aménager les magasins de demain
A Blois, un diplôme unique en France
Etoile + : innover en matière de conseil en
orientation professionnelle
Un appel à projets adressé aux structures de l’AIO en région
Lutte contre le décrochage : "Je ne faisais plus rien depuis 5 mois"
Alexia, 16 ans, accompagnée par Assure ton année
Concevoir et aménager les magasins de demain
A Blois, un diplôme unique en France
Concours national de la résistance : les collégiens en action
Un collège du Loiret au cœur du maquis
Devenir ingénieur Intelligence de l’Habitat
Une nouvelle formation en alternance

4. LES PROPOSITIONS
Agence Régionale de Santé du Centre
Ouverte en avril 2010, l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) du Centre met en œuvre la politique
régionale de santé, en coordination avec les partenaires et en tenant compte des spécificités de la
région et de ses territoires. Ses actions visent à améliorer la santé de la population et à rendre le
système de santé plus efficace
>> Publication : juillet (article)
>> Contacts, infos : www.ars.centre.sante.fr
Assure ta rentrée
Opération programmée 6 septembre au 1er décembre 2010. Témoignage d’un jeune bénéficiaire. Cette
année, 4 territoires ou bassins poursuivront la démarche après le 1er décembre pour suivre les jeunes
bénéficiaires.
>> Publication : Début septembre (article espace public), décembre (article suivi, espace pro)
>> Contact à choisir : Isabelle Berlu (CAD), Dabya Siad (Bourges), Beaudouin Abraham (Montargis),
Marie Rond Wasseur (Loches), Christelle Gagneux (Blois)
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J’y vais, j’y vais pas
2 comédiens assurent une tournée de théâtre interactif sur la thématique de la mobilité européenne
dans lycées, maison de quartier de la région.
>> Publication : agenda déjà publié
>> Contact : F FOULON, CRIJ
Destination Europe
Valorisation de cette plaquette du CRIJ récemment mise à jour. Cet ouvrage propose des informations
pratiques et complètes pour les jeunes qui souhaiteraient effectuer des études ou un stage dans l'Union
européenne, y séjourner, voire même y travailler.
>> Publication : juin (article)
>> Contact : F FOULON, CRIJ
Nouveau : section internationale anglais
Ouverture section internationale anglais lycée Jean ZAY à Orléans
>> Publication : juin
>> Contact : lycée Jean ZAY - 45000 ORLEANS 02 38 78 12 12 - ce.0450050k@ac-orleans-tours.fr Mme REY Proviseure Adjointe
10 000 parrains vers l’emploi
Le parrainage des jeunes. Retraités ou actifs font profiter de leur réseau des jeunes en recherche
d’emploi. En préparation document régional.
>> Publication : à déterminer (Espace pro)
>> Contact : Léonore POIRIER (ARML)
Parrainage à la création d’entreprise
Formations pour les parrains, dispositifs fiscaux. Dispositif porté par les maisons de l’emploi en Région
>> Publication : mai (article sur les couveuses)
>> Contact : Maison de l’emploi
Enquête BMO
A compléter par doc régionaux, Cf mail Valérie Sebalj
Pôle emploi événement
Carte interactive accessible depuis le site pole-emploi.fr informant sur les manifestations locales
>> Publication : brève mai
>> Contact : Valérie SEBALJ Pôle emploi, http://www.pole-emploi-evenements.fr/
Emploi-cafe-resto.fr
Site événementiel de pôle emploi en partenariat avec les professionnels de l’hôtellerie restauration
>> Publication : brève mai
>> Contact : Valérie SEBALJ Pôle emploi http://www.emploi-cafe-resto.fr/
Bilan annuel CAD
Valorisation de la plaquette
>> Publication : brève mai
>> Contact : Claude CHARANTON – CAD CMA 37
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Trouver son contrat d’apprentissage
Ouverture de la campagne de recrutement pour contrat d’apprentissage : 1er mai au 31 octobre
5000 offres proposées par les CAD en région. Qui contacter ? Comment faire ? Cf. site centrealternance.fr
>> Publication : mai
>> Contact : Claude CHARANTON – CAD CMA 37
3e Assises pour l’Insertion des jeunes
Orientations et parcours. 8 juin 2010, Espace Jean Vilar, Amily
>> Publication : agenda (publié)
>> Contact : Claire FABRE ARML
L’Ecole de la citoyenneté
Cycle de formation à la découverte de la citoyenneté. Il vise à former chaque année une centaine de
jeunes provenant de toutes les régions de France. Dispositif proposé par les Missions Locales. Soutenu
par la Fondation Dexia. Séjour de jeunes à Paris. Exemple de jeune ayant conclu un stage à la
Nouvelle République : témoignage
>> Publication : juillet
>> Contact : Aurélie COMBE, Dominique GOUHIER (Antenne de Giens)
Tél. 02 38 67 25 62 + Claire FABRE pour doc sur dispositif - http://www.ecole-citoyennete.fr/
Rapprocher jeunes et entreprises : La MLO au cœur d'un projet européen
La Mission Locale de l’Orléanais (MLO), la Mission Locale rurale de l’arrondissement de Beaune
(MLRB), la Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret (MLAA), en partenariat avec Le Forem (Belgique),
ont construit en 2009 une nouvelle forme de relations avec les entreprises au service de l’insertion
professionnelle des jeunes. Kogito prend contact avec la MLO pour conseil et accompagnement
éditorial
>> Publication : espace pro mai
>>Contact : Nadine MARIE, Guillaume PITOT 02 38 78 91 94

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

6. PROCHAINE NEWSLETTER

La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée le 19 mai 2010

7. STATISTIQUES ETOILE

Les statistiques de : 54 357 visites sur le site Etoile au mois d’avril

8. INFOS DIVERSES

 Création des flux RSS Etoile
 Création des comptes pour les membres de la conférence de rédaction avant l’été
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Espace Pro

 Rubrique PRDF s’étoffe d’une boite de ressources
 Rubrique Etoile + se construit et permettra de suivre l’actualité des différents projets de
coopération

Espace public

 Création de la rubrique Assure ton année
 Création de la rubrique Europe et étranger
 Création de la rubrique Développement durable
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