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80e CONFERENCE DE REDACTION – 15 JUIN 2010 
LA SYNTHESE 

 
 
 

1. LES PARTICIPANTS 
 

Ils étaient présents le 15 juin à la 80e conférence de rédaction du site Etoile :   
 

 Corinne BLIECK– CIO MONTARGIS GIEN 
 Sylvie SZYMAN  – DR ONISEP CENTRE 
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE  
 Séverine DIAGNE – APEL SERVICE INFORMATION ET CONSEIL AUX FAMILLES 
 Agnès SAUNIER - CRIJ 
 Sylvia  SANCHEZ – MAISON DE L’EMPLOI DU BLESOIS 
 Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Pierre DUSSIN – DIRECCTE CENTRE  
 William RICHEMOND – DIRECCTE CENTRE  
 Claire FABRE – GIP ALFA CENTRE 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD  - Agence KOGITO  

 
 Excusés : Laura MARTINS - CFA PHARMACIE //  Valérie SEBALJ -  POLE EMPLOI CENTRE 

// Marie LE MAREC - SAIO // Jean-Baptiste VIDAL - IUT ORLEANS // Philippe VILLEVALOIS – 
ARIAC 

 
 

2. LES PROCHAINES DATES  
 
>> Les conférences se tiennent généralement de 10h à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-
Étienne à Orléans.  
  8 juillet 2010 
  21 septembre 2010 
  19 octobre 2010 

  16 novembre 2010 
  14 décembre 2010
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3. LE BILAN   
Ont été publié depuis la dernière conférence de rédaction :  
 
Créer son emploi grâce aux couveuses d’entreprises 
Comment tester son activité sans risque 
 
Suivre une formation continue à l’université 
Pour faire évoluer sa carrière ou trouver un emploi 
 
Se former et travailler dans la filière cosmétique 
La Cosmetic Valley concentre plus de 80 formations 
 
Baccalauréat : de l’histoire et des chiffres 
Un examen nécessaire pour accéder à l’enseignement supérieur 
 
Les métiers qui font le plein 
55 900 embauches prévues en 2010 en région 
 
Section amont : un dispositif pour l’insertion des jeunes dans le BTP 
Zoom sur une expérience unique en région Centre 
 
Emploi et formation : des outils en ligne pour anticiper 
Disponibles gratuitement sur Etoile 
 
Missions locales/PAIO : harmonisation d’un réseau 
Améliorer l’accompagnement des 16-25 ans 
 
 
 

4. LES PROPOSITIONS  
 
Français compétence professionnelle 
Dispositif proposé par l’Université d’Orléans (IDFUO) depuis 2009-2010, favoriser l’insertion des 
diplômes étrangers (minimum BAC) par la maîtrise du français. Témoignages 
>> Publication : octobre 

>> Contact : Pascal GUY, chargé de mission 02 38 49 43 39, pascal.guy@univ-orleans.fr 
 
Etoile+ : bilan de la consultation 
Appel à projets lancé début mai, remise des réponses 25 juin. Instruction des dossiers début juillet. Cf. 
rubrique dédiée sur Etoile. 
>> Publication : septembre (bilan exhaustif de la consultation) 
>> Contact : Céline BLAN CR CENTRE 
 

Evénement ML 
Conférence sur l'Orientation professionnelle: contexte, concepts et méthodologies, 6 juillet à 
Châteauroux, intervention d’André Chauvet. 
3èmes Assises pour l'Insertion des Jeunes 08 juin 2010 à l'Espace Jean Vilar à AMILLY 45, Actes et 
témoignages de jeunes en vidéo 
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24 septembre : Défi jeune entreprises à St Laurent sur Cher (rencontre sportive jeunes et 
entrepreneurs) 
28, 29 octobre Journées Nationale des Missions locales à Tours, Vinci 
>> Publication : juin (agenda + ressources) 
>> Contact : Claire FABRE, GIP ALFA CENTRE 
 
Olympiades des métiers 
21 et 22 octobre à Bourges.  
>> Publication : septembre, octobre 
>> Contact : Nathalie DUPONT, Conseil régional du Centre 
 
BTS industrie plastique 
BTS industrie plastique + zoom sur la filière plasturgie en région Centre. Lycée Chaptal Amboise  
>> Publication : juillet (brève) 
>> Contact : Proviseur lycée Chaptal 
 
« Autoriser l’autorité » 
Un congrès de l’APEL, actes disponibles sur le site de l’APPEL, à noter l’intervention de Michel SERRE 

>> Publication : juin (brève) 
>> Contact : Séverine DIAGNE - APEL 

 
VAE et équivalences 
Expérimentation concerne une 12aine de personnes, diplômes ou expériences à l’étranger. Maison de 
l’emploi du Blésois, PRC VAE. Dans le cadre du CUCS. 
>> Publication : à définir 
>> Contact : Sylvia  SANCHEZ – MAISON DE L’EMPLOI DU BLESOIS 
 

Insertion par l’Activité Economique IAE 
Guide de ressources, code d’évaluation par l’IAE, repérer et valoriser les compétences acquises 
>> Publication : espace pro 

>> Contact : S. SANCHEZ – ME DU BLESOIS 
 

Etude GPEC 
Concerne l’ensemble du bassin d’emploi blésois 
>> Publication : espace pro 

>> Contact : S. SANCHEZ – ME DU BLESOIS 
 
Développement durable dans le bâtiment 
Sensibilisation des artisans, formations des salariés et des demandeurs d’emploi.  Maison de l’emploi 
de Blois avec CAPEB et FFB  
>> Publication : espace pro 
>> Contact : S. SANCHEZ – ME DU BLESOIS 
 
CRHISALIDE  
Sécurisation des parcours dans le PME. Aider  25 PME à anticiper les mutations en se dotant d’outils 
RH. 
>> Publication : espace pro 
>> Contact : S. SANCHEZ – ME DU BLESOIS 



 

 
Etoile Région Centre 

CONFERENCE DE REDACTION - LA SYNTHESE 
4 / 5 

 
Trouver logement 
Mise à jour de l’article et complément (FJT) Attention forum début juillet à Orléans 
>> Publication : juillet 
>> Contact : CRIJ, Benoit MOUSSEAUX (documentaliste) 
 
L’Ecole de la citoyenneté 
Cycle de formation à la découverte de la citoyenneté. 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/ 

 

Métiers de l’urbanisme et de la construction en région centre 
Document ONISEP 
>> Publication : brève (juillet) 
>> Contact : ONISEP 

 
AbiBac  
Bac binationale Allemand-Français permet d'obtenir la délivrance simultanée de 2 diplômes :  le bac 
français et l'Abitur qui est l'équivalent du bac en Allemagne. L'AbiBac donne accès aux universités 
allemandes et françaises. 
>> Publication : septembre 
>> Contact : Lycée Paul Louis Courrier à Tours OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2010, Lycée Charles 
Péguy à Orléans 
 
« Cordées de la réussite » 
Le dispositif constitue une des mesures de la Dynamique Espoir Banlieue,. Il s’agit de partenariats mis 
en place entre un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur (grandes écoles, universités), 
des lycées à classes préparatoires et des lycées ou collèges. L’objectif est de promouvoir l’égalité des 
chances et la réussite des jeunes dans l’enseignement supérieur, notamment dans des filières 
d’excellence. 
>> Publication : à définir lors de la conférence du 8 juillet  
>> Contact : à identifier :ENSI de Bourges, Université d’Orléans (et lycée Voltaire) 
 
Internat d’excellence  
L'internat d'excellence s'adresse à des collégiens, lycéens et étudiants ne bénéficiant pas d'un 
environnement favorable pour réussir leurs études. Mesure de la dynamique "Espoir Banlieues", mise 
en place en 2008 pour la promotion de l'égalité des chances et de la mixité sociale. Ouverture de onze 
internats d'excellence à la rentrée 2010 (Ac Orlénas-Tours ???) 
>> Publication : à définir 
>> Contact : à identifier 
 
DUT QLIO  
Le DUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (Qlio) : de sérieux débouchés professionnels, 
place vacantes à Orléans. Témoignages d’anciens élèves en vidéo à exploiter 

http://www.ecole-citoyennete.fr/
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>> Publication : juillet 
>> Contact : Jean-Baptiste VIDAL – IUT ORLEANS 
 

 
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 
 

 

5. DOSSIERS & DEVELOPPEMENTS 
Les organismes de formation disposent désormais d’une fonctionnalité de saisie à distance :  ce un 
service permet de mettre à jour ou de créer les données concernant l’OF et ses actions de formation sur 
le site Etoile. 
 

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

7. STATISTIQUES ETOILE  
Les statistiques de : 57 721 visites sur le site Etoile au mois d’avril 
 
 

8. INFOS DIVERSES 
 Les organismes de formation ont désormais la possibilité de mettre à jour et de créer les 

données relatives à leurs actions de formations  
 Mise à jour de la rubrique PRDF 

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

