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85e CONFERENCE DE REDACTION – 14 décembre 2010 
LA SYNTHESE 

 
 
 

1. LES PARTICIPANTS 
 

Ils étaient présents le 14 décembre, 85e conférence de rédaction du site Etoile :   
 

 Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Agnès SAUNIER – CRIJ CENTRE 
 Raniha OULTACHE - ONISEP 
 Corinne BLIECK - CIO MONTARGIS 
 Valérie SEBALJ – POLE EMPLOI 
 Clémentine NENERT – ANIMATION RESEAU ML GIP ALFA CENTRE  
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD  - AGENCE KOGITO  

 
 

 Excusés : Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE// Odile WILLEMETZ – DRAAF 
SRFD// Gérard REVEILLON AFT-IFTIM // 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.  
 13 Janvier 2011 
 8 Février 2011 
 15 Mars 2011  
 12 Avril 2011 
 10 Mai 2011 
 16 Juin 2011 



 

 
Etoile Région Centre 

CONFERENCE DE REDACTION - LA SYNTHESE 
2 / 4 

3. LE BILAN   
Ont été publié depuis la dernière conférence de rédaction :  
 
A la découverte d’un autre système économique 
Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 
 
S'informer et s'inscrire en 1e année d'études supérieures 
Un seul site pour effectuer vos démarches : www.admission-postbac.fr 
 
Je suis en première 
Faire le point et préparer son orientation 
 
Nouveau lycée : ce qui change pour les élèves 
Des mesures sur les enseignements, l'orientation, l'accompagnement 
 
 

Forums et salons 2010-2011  
Bandeaux d’annonce des manifestations 
 
 
 

4. LES PROPOSITIONS  
 
Les enseignements d’exploration 
Ces enseignements permettent aux élèves d'explorer des champs disciplinaires pour éclairer leur choix 
d'orientation et les aider à construire leur projet personnel. Une approche par les compétences, pas 
d’évaluation, stimuler la curiosité… Cf. doc de l’ONISEP : les premières informations nécessaires à un 
jeune de 3e. Témoignage d’un inspecteur, d’un enseignant et d’un élève. 
> Format : article 
> Publication : janvier (avant 27 et 28 janvier) 
> Contact : Ranhia Oultache, ONISEP (Inspecteur d’Académie Pédagogique Régional), Corinne Blieck, 
CIO Montargis (enseignant) 
 
Création de l’observatoire de l’orientation  
Mise  en place annoncée à l’occasion des 40 ans de l’ONISEP. Avec l’Université de Lille 3, Francis 
Danvers, enseignant chercheur en sociologie, Labo PROFEOR : Observer les pratiques, travailler sur 
les stéréotypes, les plateformes d’orientation (comme Etoile). 
> Format : article (espace pro) 
> Publication : février  
> Contact : Ranhia Oultache, ONISEP, Cf. Dépêche AEF 
 
Les cordées de la réussite 
Lancée le 18 novembre 2008 dans le cadre d’Espoir banlieues, les Cordées de la réussite ont pour 
objet d’introduire une plus grande équité sociale dans l’accès aux formations d’excellence. Mise en 
ligne d’un site dédié : Etablissements tête de cordées, les établissements source, les  élèves 
concernés, les Internats d’excellence… Illustration d’une Cordée en région. 
> Format : article (espace public) 
> Publication : janvier 

http://www.admission-postbac.fr/
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 > Contact : Référent académique Alexandra Meneu, SAIO 
http://www.cordeesdelareussite.fr/ 
 
Les Internats d’excellence 
L'internat d'excellence s'adresse à des collégiens, lycéens et étudiants motivés, ne bénéficiant pas d'un 
environnement favorable pour réussir leurs études.  
> Format : article (espace public) 
> Publication : septembre 2011 
 > Contact : Académie 
http://www.cordeesdelareussite.fr/ 
http://media.education.gouv.fr/file/02_fevrier/06/3/internatsExcellence_web_140063.pdf 
 
La clé de votre avenir 
Document réalisé par ONISEP et Région destiné aux élèves de 1e et de terminal : information sur les 
formations de l’enseignement supérieur en région Centre.  
> Format : brève 
> Publication : janvier 
> Contact : ONISEP 
 
Manifestations Pôle Emploi 
Forum hôtel restauration, Tours, 5 février et Saint Laurent, 7 mars 
Train pour l’égalité des chances, 28 mars Orléans 
 > Format : agenda 
> Publication : janvier, février 
 
Guide petits boulots 
CRIJ 
> Format : article (mise à jour effectuée par le CRIJ) 
> Publication : janvier 
> Contact : CRIJ 
 
Année européenne bénévolat volontariat 
Manifestations début février 
> Format : agenda  
> Publication : janvier 
> Contact : CRIJ  
 
Guide de l’apprentissage 
Diffusé en mars dans une nouvelle mouture 
> Format : brève 
> Publication : mars  
 
Printemps apprentissage 
18 et 19 mars dans le Loiret, mars dans l’Indre 
> Format : agenda 
> Publication : janvier, février 
 
Métiers du BTP : outil d’auto-positionnement professionnel ou salarié 

http://www.cordeesdelareussite.fr/
http://www.cordeesdelareussite.fr/
http://media.education.gouv.fr/file/02_fevrier/06/3/internatsExcellence_web_140063.pdf
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Outil en ligne permet de construire une seconde partie de carrière. Proposé par l’AREV BTP. 
http://www.guide-seniors-btp.fr/outil-salarie/ 
> Format : article (espace pro et public) 
> Publication : janvier  
> Contact : Jacky BIZIERE, Directeur, Tel 02 38 53 72 38, jbiziere@gfcbtp.fr 
 
 

 
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. PROCHAINE NEWSLETTER 
La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée fin décembre 2010 
 

6. STATISTIQUES ETOILE  
Les statistiques de novembre :  
46 769 consultations uniques sur le site Etoile ( logiciel Webtrends),  
19574 visites (Google Analytics) 
122 7514 pages vues,  
temps moyen passé 5’14’’ 
 

mailto:jbiziere@gfcbtp.fr
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg

