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CONFERENCE DE REDACTION – 19 Octobre 2010
LA SYNTHESE

1. LES PARTICIPANTS
Ils étaient présents 19 octobre, jour de grève national et 83e conférence de rédaction du site Etoile :









Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
Clémentine NERNERT - GIP ALFA CENTRE
Corinne BLIECK– CIO MONTARGIS GIEN
Emilie GAUTIER – ONISEP CENTRE
Agnès SAUNIER – CRIJ CENTRE
Marie LE MAREC - SAIO
Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE
Mathieu STEWARD - AGENCE KOGITO

Excusés : // Jacqueline BONNEAU – CIDFF // Jean-Baptiste VIDAL – IUT Orléans // Gérard
REVEILLON AFT-IFTIM // Stéphane BON – AFPA CENTRE // Pierre DUSSIN – DIRECCTE
CENTRE // Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE // Sandrine LAMBERT APPEL // Philippe VILLEVALOIS – ARIAC
Félicitations à Séverine Diagne (APEL) partie en congés maternité le 15 octobre. L’APEL sera
représentée par Sandrine LAMBERT à la conférence de rédaction

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

16 novembre 2010

14 décembre 2010
 Les premières dates pour 2011 seront communiquées lors de la prochaine conférence de
rédaction
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3. LE BILAN

Ont été publié depuis la dernière conférence de rédaction :
22 septembre
Section AbiBac
Un bac pour étudier en France et en Allemagne
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Section-AbiBac
27 septembre
Ensemble construisons l’avenir de la formation !
Un sondage de la Région Centre invite chacun à s’exprimer en ligne
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Ensembleconstruisons-l-avenir-de-la-formation
27 septembre
Etoile+ : 12 projets innovants
Améliorer le conseil en orientation professionnelle
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-desreseaux/cooperation-reseaux/Etoile-plus-innover-en-matiere-de-conseil-en-orientationprofessionnelle/actualites-etoile-plus/etoile-plus-12-projets-innovants#A54876
5 octobre
Semaine de l’Insertion Professionnelle à l’Université de Tours
Des animations et des rencontres pour préparer l’avenir
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/emploi/actualite-aller-vers-lemploi/Semaine-de-l-Insertion-Professionnelle-a-l-Universite-de-Tours
5 octobre
41e Olympiades : les bûcherons à l’honneur
Démonstration d’abattage bois lors des sélections régionales
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-desmetiers/41e-Olympiades-les-bucherons-a-l-honneur
6 octobre
"Montre-moi ton métier"
Ateliers découvertes lors des 41e Olympiades des métiers
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Montre-moi-ton-metier
6 octobre
Sélections régionales des 41e Olympiades des métiers
Des infos pratiques pour tout savoir sur l’événement
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/Selections-regionalesdes-41e-Olympiades-des-metiers
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4. LES PROPOSITIONS
Site onisep.fr
Le nouveau site est en ligne. Accès plus simple à l’actualité régionale : A la une : Vadémécum parents,
Soigner aider en Région, Forums et salons avec Kit pour les équipe éducatives, calendriers des
concours, Declic&clac (Film détaille cinq parcours singuliers avec témoignages de professionnels)
Remarques : modifier liens vers site sur Etoile
> Format : brèves
> Publication : octobre
> Contact : ONISEP
Guide du professeur principal
Publication ONISEP à destination des enseignants de collège et lycée. Vente uniquement mais
disponible au CRDP, CDDP et CIO
> Format : brève
> Publication : octobre
> Contact : ONISEP
Journée UNML
28 et 29 octobre, Tours, table rondes et ateliers, agenda en ligne sur Etoile
> Format : agenda
> Publication : octobre
> Contact : ARML
Mon indépendance passe par mon équilibre
Forum prévention des risques, ML de Bourges, 17 novembre.
> Format : agenda
> Publication : octobre
> Contact : ARML
Travailler en Europe et au delà
Dossier Dispositif et aides ressources (documents et sites à consulter)
> Format : article
> Publication : novembre
> Contact : Delphine ADAM CRIJ
Citoyenneté et scolarité
Devenir délégué de classe, parents d’élèves, CIVL
> Format : articles dédiés
> Publication : à définir rentrée 2011
Engagement citoyen
Dans les villes, conseils municipaux jeunes et Conseils généraux juniors
> Format : article
> Publication : à définir
Etoile > Orientation > Mon profil
Articles à compléter avec pages ressources sur le site du SAIO, ONISEP
Etoile Région Centre
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Admission post-bac
Un outil d’inscription mais aussi d’information sur les filières et les formations.
Site d’information à partir du 2 décembre
Inscription du 20 janvier au 20 mars
> Format : brève, décembre (avant le 10/12 au moment des forums et salons)
> Publication : novembre et décembre
> Contact : SAIO
Laboratoire d’expérimentation sur la jeunesse
Mise en œuvre d’un laboratoire d’expérimentation sur la jeunesse. Prolonger les initiatives régionales,
travailler sur les liens entre elles. La Région Centre pourrait être moteur sur ce projet du Secrétariat
d’Etat.
> Format : article (espace pro)
> Publication : à définir
> Contact : Karine ADAMCZYK, Région Centre
Formation Ambition 2020
23 novembre à Tours, premier forum SRAT et CPRDF
> Format : brève (espace pro)
> Publication : à définir
> Contact : Karine ADAMCZYK, Région Centre
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



Formation Etre vu et lu sur Etoile : 9 décembre, 09h00 à 17h00. Inscription ouvertes, 8 places
au GIP Alfa Centre
Mise en ligne de la Page Facebook Etoile : devenez amis avec Etoile !

6. PROCHAINE NEWSLETTER

La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée le 20/10/2010

7. STATISTIQUES ETOILE

Les statistiques de :
46 151 consultations uniques sur le site Etoile au mois de septembre (source Webtrends)
20762 visiteurs uniques (source Google Analytics)
143 750 pages vues (source Google Analytics)
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