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WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

84e CONFERENCE DE REDACTION – 16 novembre 2010 
LA SYNTHESE 

 
 
 

1. LES PARTICIPANTS 
 

Ils étaient présents le 16 novembre, 84e conférence de rédaction du site Etoile :   
 

 
 Marie LE MAREC – SAIO 
 Odile WILLEMETZ – DRAAF SRFD 
 Emile GAUTIER – ONISEP 
 Agnès SAUNIER – CRIJ CENTRE 
 Olivier CHANTELOUP - MDE ORLEANS 
 Nathalie DUPONT – CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Jean-Baptiste VIDAL – IUT ORLEANS 
 Stéphane BON - AFPA 
 Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Clémentine NENERT - GIP ALFA CENTRE  
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Sandrine LAMBERT  - APEL 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD  - AGENCE KOGITO  

 
 
 

Excusés : Valérie SEBALJ -  POLE EMPLOI CENTRE // Corinne BLIECK– CIO MONTARGIS 
GIEN // Pierre DUSSIN – DIRECCTE CENTRE 
 

 

2. LES PROCHAINES DATES  
 
>> Les conférences se tiennent généralement de 10h à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-
Étienne à Orléans.  
 14 décembre 2010 
 13 Janvier 2011 
 8 Février 2011 
 15 Mars 2011  

 12 Avril 2011 
 10 Mai 2011 
 16 Juin 2011 
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3. LE BILAN   
Ont été publié depuis la dernière conférence de rédaction :  
41e Olympiades : top départ des sélections régionales 
Les candidats vont mettre leurs talents à l’épreuve pendant deux journées de compétition 
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41e-
Olympiades-top-depart-des-selections-regionales#A55814 
 
41e Olympiades : « Une épreuve physique mais qui se passe aussi dans la tête » 
Témoignages de Kevin et Aymeric, deux candidats en Jardin-Paysage à mi-parcours des sélections 
régionales des Olympiades 
>>http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41-
olympiades-une-epreuve-physique-mais-qui-se-passe-aussi-dans-la-tete#A55825 
 
41e Olympiades : les techniciens artistiques du webdesign 
Zoom sur le métier de webdesigner en compétition sur le pôle Technologies de l’Information et de la 
Communication des sélections régionales à Bourges 
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41-
olympiades-techniciens-artistiques-du-webdesign#A55862 
 
Olympiades : un parrain motivé 
Rencontre avec le "coach" des apprentis de la Région Centre. 
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-
metiers/Olympiades-un-parrain-motive#A55812 
 
41e Olympiades - Louise : « Se dire qu’il n’y a rien à perdre » 
Rencontre avec Louise, candidate en Peinture-décoration, lors de sa deuxième journée d’épreuve des 
sélections régionales 
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41e-
olympiades-louise-se-dire-qu-il-n-y-a-rien-a-perdre#A55879 
 
41e Olympiades - Gaëtan : « Pour l’expérience avant tout » 
Discussion avec Gaëtan, candidat en Art floral, à l’approche de la fin de la compétition 
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41e-
olympiades-gaetan-pour-l-experience-avant-tout#A55883 
 
41e Olympiades : un concours de précision pour les fraiseurs 
L’épreuve de fraisage vue par un candidat 
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/41e-Olympiades-un-
concours-de-precision-pour-les-fraiseurs 
 
41e Olympiades : les lauréats des sélections régionales  
48 jeunes candidats sortent victorieux et se qualifient pour la finale nationale des Olympiades des 
Métiers 
>> http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-
metiers/41e-olympiades-resultats-des-selections-regionales 
 
Le Service Civique : "une expérience valorisante" 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41e-Olympiades-top-depart-des-selections-regionales#A55814
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41e-Olympiades-top-depart-des-selections-regionales#A55814
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41-olympiades-une-epreuve-physique-mais-qui-se-passe-aussi-dans-la-tete#A55825
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41-olympiades-une-epreuve-physique-mais-qui-se-passe-aussi-dans-la-tete#A55825
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41-olympiades-techniciens-artistiques-du-webdesign#A55862
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41-olympiades-techniciens-artistiques-du-webdesign#A55862
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/Olympiades-un-parrain-motive#A55812
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/Olympiades-un-parrain-motive#A55812
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41e-olympiades-louise-se-dire-qu-il-n-y-a-rien-a-perdre#A55879
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41e-olympiades-louise-se-dire-qu-il-n-y-a-rien-a-perdre#A55879
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41e-olympiades-gaetan-pour-l-experience-avant-tout#A55883
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41e-olympiades-gaetan-pour-l-experience-avant-tout#A55883
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/41e-Olympiades-un-concours-de-precision-pour-les-fraiseurs
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/contributions/kogito/41e-Olympiades-un-concours-de-precision-pour-les-fraiseurs
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41e-olympiades-resultats-des-selections-regionales
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/op/edit/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-metiers/41e-olympiades-resultats-des-selections-regionales
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Témoignage de Benjamin, 21 ans, engagé comme volontaire en Service Civique auprès d’une 
association 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/citoyennete/service-civique/Le-Service-
Civique-une-experience-valorisante#A56189 
 
Le Service Civique : mode d’emploi 
Informations pratiques pour accueillir un jeune volontaire 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/citoyennete/service-civique/Le-Service-
Civique-mode-d-emploi#A56302 
 
Métiers et formations : prenez date pour vous orienter ! 
Tous les événements 2010-2011 en région Centre 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-
etudes/forumsinformation_1#A56215 
 
Le 0800 222 100 à votre écoute 
Le numéro vert régional de la formation 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/s-orienter-dans-sa-vie-
professionnelle/actualites/Le-0800-222-100-a-votre-ecoute#A56312 
 

4. LES PROPOSITIONS  
 
Dossier Europe 
Cf. Mobicentre 
 
Individualisation des formations dans le BTP 
Article à  mettre en ligne 
 
Forums et salons 
Cf. Dossier salon sur le site DRONISEP : programme, kit de préparation à l’attention des équipes 
éducatives (journal de bord, outil spécifique pour les collégiens…) Lettre d’information à destination des 
établissements et CIO... Etoile complétera ce dossier par une communication grand public. Ex : 
témoignage d’un jeune (ex lycéen) et de sa famille (à identifier) ayant trouvé sa voie lors d’un forum 
l’an passé. Cette expérience sera enrichie du regard d’un expert (CIO) à identifier 
> Format : 11 bandeaux (300x250) + 1 article témoignage 
> Publication : décembre (article), décembre à février (bandeaux) 
> Contact : Marie Cécile TERRIER - CR Centre 
 
Le nouveau lycée 
La réforme du Lycée à la loupe : ce qui change. La nouvelle Première à la rentrée 2011 
> Format : article  
> Publication : novembre (article) 
> Infos : http://www.education.gouv.fr/nouveau-lycee/ 
 
Olympiades des métiers 
Finales nationales : 3 au 5 février 2011. Les 48 lauréats issus des sélections régionales bénéficieront 
d’un stage de préparation physique et mentale du 21 au 23 janvier à Janvier 2011 (Salbry, centre 
régional Jeunesse et sport). Stage organisé par le CFA des métiers du sport. 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/citoyennete/service-civique/Le-Service-Civique-une-experience-valorisante#A56189
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/citoyennete/service-civique/Le-Service-Civique-une-experience-valorisante#A56189
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/citoyennete/service-civique/Le-Service-Civique-mode-d-emploi#A56302
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/citoyennete/service-civique/Le-Service-Civique-mode-d-emploi#A56302
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/forumsinformation_1#A56215
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/forumsinformation_1#A56215
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/s-orienter-dans-sa-vie-professionnelle/actualites/Le-0800-222-100-a-votre-ecoute#A56312
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/s-orienter-dans-sa-vie-professionnelle/actualites/Le-0800-222-100-a-votre-ecoute#A56312
http://www.education.gouv.fr/nouveau-lycee/


 

 
Etoile Région Centre 

CONFERENCE DE REDACTION - LA SYNTHESE 
4 / 5 

 > Format : article 
> Publication : janvier 
> Contact : Nathalie Dupond, CR Centre 
 
Une caméra pour découvrir les métiers 
Mission locale de Pithiviers fait réaliser des vidéos par les jeunes sur les métiers. Témoignage d’un 
jeune et explications d’un conseiller de ML. 
> Format : article 
> Publication : novembre (espace pro) 
> Contact : ML de Pithiviers 
 
Licence professionnelle Ressources humaines 
Zoom formation, l’IUT d’Orléans forme des spécialistes des RH, accueille des apprentis et des adultes 
en reconversion. Licence créée l’an passée. 
> Format : article 
> Publication : novembre 
> Contact : Jean-Baptiste VIDAL, IUT ORLEANS 
 
BTSA Anabiothech 
Le BTSA ANABIOTEC forme en 2 ans des techniciens supérieurs de laboratoire. C'est une formation 
scientifique et technique complète proposant une acquisition de connaissances concernant à la fois la 
matière (physique et chimie) et le vivant (biochimie, biologie et microbiologie). Ouvert à Blois en 2010.  
> Format : article 
> Publication : décembre 
> Contact : CFA de Blois, Manuel PARADA (dir) 
 
Le webclasseur 
Expérimenté dans 70 établissements de la région cette année. Actuellement formation des équipes 
pédagogiques par l’ONISEP. Retour d’expériences avec un enseignant. 
> Format : article 
> Publication : mars 
> Contact : ONISEP 
 
Festival ALIM en TERRE 
Diffusion de films pour les élèves de l’enseignement agricole. Mi-novembre à mi mars 
> Format : brève  
> Publication : novembre 
> Contact : DRAF  
 
Offre régionale de formation 
Publication du PRF, avec interview Isabelle GAUDRON 
> Format : article 
> Publication : décembre (AVANT LE 10 DECEMBRE) 
> Contact : Céline BLAN, Cr Centre 
 
Contrat régional vers l’emploi et la qualification 
Création d’un nouveau dispositif d’accompagnement + interview Isabelle GAUDRON 
> Format : article 
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> Publication : janvier 
> Contact : Céline BLAN, CR 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 : 16 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 25/11/2010 
 

7. STATISTIQUES ETOILE  
Les statistiques de : 46 151 consultations sur le site Etoile au mois de septembre (Webtrends) 20762 
visites, 143 750 pages vues (Google Analytics) 
 

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

