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81e CONFERENCE DE REDACTION – 8 JUILLET 2010 
LA SYNTHESE 

 
 
 
 
 
 

1. LES PARTICIPANTS 
 

Ils étaient présents le 8 juillet à la 81e conférence de rédaction du site Etoile :   
 Corinne BLIECK– CIO MONTARGIS GIEN 
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE  
 Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Monique GONZALES - IRFSS CENTRE CRF 
 Stéphane BON – AFPA CENTRE 
 Maryse AMBEAUD - AFPA CENTRE 
 Fréderic FOULON – CRIJ CENTRE 
 Olivier CHANTELOUP – MAISON DE L’EMPLOI ORLEANS 
 Clémentine NERNERT - GIP ALFA CENTRE 
 Pierre DUSSIN – DIRECCTE CENTRE 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD  - AGENCE KOGITO  

 
 
 Excusés : Philippe VILLEVALOIS – ARIAC // Jean-Baptiste VIDAL - IUT ORLEANS //ONISEP  
 

 
 
2. LES PROCHAINES DATES  
 
>> Les conférences se tiennent généralement de 10h à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-
Étienne à Orléans.  
  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 :  
 
EMI : Espace Métiers Info 
Ressources et animations pour les jeunes d’Indre-et-Loire qui souhaitent s’informer sur les métiers 
 
Ouvrir les écoles de journalisme à la diversité 
Médias et Diversité accompagne les élèves défavorisés 
 
Scolariser son enfant quand on arrive en France 
Dans le Loiret : un dispositif d’accueil et d’intégration scolaire pour les élèves nouveaux arrivants non 
francophones 
 
Les métiers de l’énergie électrique 
Le Pôle S2E2 recense des centaines de formations 
 
Trouver un contrat d’apprentissage 
Année 2010-2011 : la campagne de recrutement est lancée 
 
 

4. LES PROPOSITIONS  
 
Olympiades des métiers 
45 métiers en compétition à Bourges. Opération « Montre moi ton métier ». Le traitement éditorial de la 
manifestation sera à l’ordre du jour du comité du 21 septembre 2010. 
>> Publication : septembre et octobre 
>> Contact : Nathalie Dupont, CRC 
 
Artisanales de Chartres 
Le salon des "Artisanales de Chartres" est un rendez-vous privilégié entre les artisans et le grand public 
du 8 au 11 octobre. 4 jours, près de 500 artisans, 150 métiers représentés.. 
A noter zoom particulier sur l’éco construction aux côtés des Quartier des métiers (espace de formation 
dédiés aux établissements de la Région Centre (Centre de Formations d’Apprentis, Lycées 
Professionnels) 
>> Publication : septembre (eco construction) 
>> Contact : Marie-Cécile Terrier, CRC 
 
Service civique 
Le Service Civique permet à tous ceux qui le souhaitent de s’engager pour une durée déterminée dans 
une mission au service de la collectivité et de l’intérêt général. Plus particulièrement, le Service Civique 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. 
Témoignage de jeune engagé dans le dispositif 
+ infos pratiques : Accueillir un volontaire, Les démarches à effectuer, Obtenir un agrément 
>> Publication : octobre (témoignage) 
>> Contact : Frédéric FOULON, CRIJ CENTRE 
>> Infos : http://www.service-civique.gouv.fr/ 
 
 

http://www.service-civique.gouv.fr/
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Elèves de 2nde en difficultés 
A reporter en septembre, préfigure l’accompagnement personnalisé prévu dans la « nouvelle 
seconde ». A compléter par chiffres de l’Académie ? 
>> Publication : septembre  
>> Contact : Corinne BLIECK, CIO de Montargis 
 
Nouvelle organisation AFPA 
Nouvelle organisation du recrutement au sein de l’AFPA, cible de demandeurs d’emploi, prescription 
obligatoire (ML et pôle emploi). Nouvelle organisation de l’Agenda de journées d’information à thème  
>> Publication : à définir (espace pro) 
>> Contact : Stéphane BON Maryse AMBEAUD - AFPA CENTRE 
 
Guide 2010- 2011 
A l’attention des lycéens, apprentis et étudiants. Publié et diffusé dans les lycées et Cfa en septembre 
>> Publication : Septembre 
>> Contact : Conseil régional 
 
Forums et salons d’orientation 
Bourges en décembre, à Lunay 15 et 16 février 
>> Publication : novembre 
>> Contact : Conseil régional 
 
Contrat de plan régional de développement des formations (CPRDF) 
Contrat de Plan doit être élaboré pour juin 2011. Démarche participative associant professionnelle et 
grand public. Publication d’un questionnaire sur le site Etoile. 
>> Publication : septembre 
>> Anne AUDOUIN, CRC 02 38 70 28 44 
 
Formation techniciens jardins espace vert (zoom formation) 
Des stagiaires ont travaillé sur la réalisation les jardins de Chaumont (festival des jardins.) Formation 
dispensé par l’IREO Rougemont. Liens vers les formations similaires en région. 
>> Publication : juillet 2010 
>> Contact : Eric ALLARD ; 02 47 54 24 21 
 
Aide à la mobilité des personnes en insertion professionnelle  
Article rédigé par la DIRRECTE CENTRE (William Richmond) 
Rubrique : aller vers l'emploi 
>> Publication : à définir 
 
2) Envie Touraine  
Zoom sur une entreprise d'insertion originale  
Article rédigé par la DIRRECTE CENTRE (William Richmond) 
Rubrique : aller vers l'emploi 
 >> Publication : à définir 
 
Plan anti crise de l'AGEFOS PME, 
Bilan du plan dans le cadre de l'accord EDEC AGEFOS/CGPME  
Article rédigé par la DIRRECTE CENTRE (William Richmond) 
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Rubrique "emploi/entreprises" 
>> Publication : à définir 
  
EDEC BTP  
Bilan de l'accord 2007/2009 et perspectives 2010/2011, à partir d'interviews de l'AREF BTP, la FFB et 
CAPEB  
Article rédigé par la DIRRECTE CENTRE (William Richmond) 
Rubrique "emploi/entreprises"  
 >> Publication : à définir 
 
EDEC métallurgie/plasturgie 2009-2011 
Bilan de l'étude RH et interviews d'un chef d'entreprise + IRP ; rédacteur : william richemond  
Article rédigé par la DIRRECTE CENTRE (William Richmond) 
Rubrique "emploi/entreprises"  
 >> Publication : à définir 
  
Partenariat renforcé Pôle emploi - Missions locales signé le 24 juin 2010 
Article rédigé par la DIRRECTE CENTRE, P.Dussin avec co validation PE/ML 
Rubrique : missions locales/ actualité espace pro 
  >> Publication : à définir 
 
Le Contrat de professionnalisation  
Mobilisation en région Centre. Article grand public présentant les atouts du contrat pro ainsi que le 
témoignage de bénéficiaires et d'employeurs. Cf. AFPA  (Didier Falquier : 02 47 88 25 11) : 30 contrats 
pro en grande distribution recrutés avec le concours des ML 
+ évoquer en fin d’article plan d’actions concerté pour le développement du contrat de 
professionnalisation en région Centre (copil du 23 juin 2010) 
  >> Publication : juilet 
>> Contact : Martine Juffroy, DIRECCTE : 02 38 77 68  44  
 
Les  Maisons de l’emploi  
L’offre de service de la MDE d'Orléans. + Nouveau cahier des charges de l'Etat présenté le 17 juin 2010 
aux 9 MDE du Centre en présence de la DGEFP (CR à transmettre) 
>> Publication : juin (public)  
>> Contact : MDE Orléans, Marika PETIT, DIRECCTE : 02 38 77 68 33 
 
 

 
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 
 

 

 
 
 
 

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
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5. DOSSIERS & DEVELOPPEMENTS 
 Les organismes de formation disposent d’une fonctionnalité de saisie à distance : ce service 

permet de mettre à jour ou de créer les données concernant l’OF et ses actions de formation 
sur le site Etoile. Des réunions d’information consacrées à cette fonctionnalité de saisie seront 
programmées en septembre et octobre prochains. 

 
 Le formulaire de saisie permettant aux partenaires de la conférence de publier brèves et 

agendas sera accessible en septembre 
 

6. PROCHAINE NEWSLETTER 
La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée le 21 juillet 2010 
 

7. STATISTIQUES ETOILE  
Les statistiques de consultation sont de : 118 580 pages vues au mois de juin 


