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WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

86e CONFERENCE DE REDACTION – 13 janvier 2011 
LA SYNTHESE 

 
 
 

1. PARTICIPANTS 
 

Présents le 13 janvier, 86e conférence de rédaction : 
 

 Monique GONZALEZ – IRFSS CENTRE 
 Marize AMBEAUD - AFPA 
 Emilie GAUTIER – ONISEP CENTRE 
 Odile WILLEMETZ – DRAAF SRFD 
 Alexandra MENEUX – SAIO-RECTORAT 
 Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Hervé LE MERDY - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Clémentine NENERT – ANIMATION RESEAU ML GIP ALFA CENTRE  
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD  - AGENCE KOGITO  

 
 
 
 

2. PROCHAINES DATES  
 
 10 Février 2011 
 15 Mars 2011  
 12 Avril 2011 
 10 Mai 2011 
 16 Juin 2011 
 Juillet – date à modifier 
 6 septembre2011 
 11 octobre 2011 
 15 novembre 2011 
 13 décembre 2011 

 
Les conférences se tiennent généralement de 10h à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-Étienne 
à Orléans.  

 

3. NEWSLETTER 
La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée 28 janvier 
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4. BILAN 
43 660 consultations uniques enregistrées sur le site Etoile au mois de décembre 2010 (Statistiques 
Webtrends),  
 
Statistiques Google analytics : 
 
16 173 visites 
108 476 pages vues,  
temps moyen passé 05’36 
Taux de rebond : 38,24 
Pages par visite : 6,71’ 

  
Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction :  
 
Je suis en terminale 
Top départ pour les études supérieures 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/mon-
profil/Je-suis-en-terminale_1 
 
Français Compétence Professionnelle : maîtriser la langue pour trouver un emploi 
Un dispositif qui favorise l’insertion professionnelle des diplômés étrangers 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/Fra
ncais-Competence-Professionnelle-maitriser-la-langue-pour-trouver-un-emploib  
 
BTSA Anabiotec : une formation de scientifiques polyvalents 
Un BTSA en analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques dispensé par alternance sur le site du 
LEGTA de Vendôme  
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/BT
SA-Anabiotec-une-formation-de-scientifiques-polyvalents_1  
 
Le 39 95 séduit les entrepreneurs 
Bilan du numéro de Pôle Emploi 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Le-39-95-seduit-les-
entrepreneurs  
 
Travailler dans le secteur des ressources humaines et de la formation 
La Licence Professionnelle de l’IUT d’Orléans 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Travailler-dans-le-
secteur-des-ressources-humaines-et-de-la-formation  
 
"Regarde ton entreprise" : découvrir les métiers caméra à l’épaule 
Un nouveau dispositif de la Mission Locale du Pithiverais 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Regarde-ton-
entreprise-decouvrir-les-metiers-camera-a-l-epaule  
 
Accompagner les élèves de 2nde en grande difficulté 
Une initiative du CIO de Montargis-Gien 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/Francais-Competence-Professionnelle-maitriser-la-langue-pour-trouver-un-emploib
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/Francais-Competence-Professionnelle-maitriser-la-langue-pour-trouver-un-emploib
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/BTSA-Anabiotec-une-formation-de-scientifiques-polyvalents_1
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/BTSA-Anabiotec-une-formation-de-scientifiques-polyvalents_1
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Le-39-95-seduit-les-entrepreneurs
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Le-39-95-seduit-les-entrepreneurs
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Travailler-dans-le-secteur-des-ressources-humaines-et-de-la-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Travailler-dans-le-secteur-des-ressources-humaines-et-de-la-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Regarde-ton-entreprise-decouvrir-les-metiers-camera-a-l-epaule
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Regarde-ton-entreprise-decouvrir-les-metiers-camera-a-l-epaule
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http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Accompagner-les-
eleves-de-2nde-en-grande-difficulte  
 
Accueillir un volontaire du service civique 
Témoignage d’une association 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Accueillir-un-volontaire-
du-service-civique  
 
Formation : des modules de compétences "à la carte" destinés aux actifs 
Une expérimentation dans le bâtiment pour professionnaliser et qualifier 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-
entreprises-actualite/Formation-des-modules-de-competences-a-la-carte-destines-aux-actifs  
 
Forums et salons : "une étape clé pour préparer son projet" 
Témoignages et conseils pour accompagner vos visites 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Forums-et-salons-une-
etape-cle-pour-preparer-son-projet  
 
Serious games : des jeux vidéo pour se former et s’orienter 
L’innovation au service des parcours et des apprentissages 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Serious-games-des-
jeux-video-pour-se-former-et-s-orienter  
 
Assure ta rentrée"… jusqu’à l’été 
L’opération est prolongée sur trois territoires de la région Centre 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Assure-ta-rentree-
jusqu-a-l-ete  
 
La gendarmerie nationale recrute en 2011 
9500 postes à pourvoir sur toute la France 
 
 

5. PROPOSITIONS EDITORIALES 
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 
 
Admission post bac  
Modification de charte graphique du portail > Modifier le visuel article publié sur etoile 
> Format : Mise à jour article 
> Publication : janvier 
> Contact : SAIO 
 
Assure ton année 
Point d’étape sur le dispositif."Assure ton année" a été conçu pour les jeunes décrocheurs de 16 à 20 
ans. Conçu et piloté par la Région, ce dispositif s'appuie sur le réseau de partenaires réunis dans le 
cadre de l'opération "Assure ta rentrée" 
> Format : article 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Accompagner-les-eleves-de-2nde-en-grande-difficulte
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Accompagner-les-eleves-de-2nde-en-grande-difficulte
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Accueillir-un-volontaire-du-service-civique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Accueillir-un-volontaire-du-service-civique
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-entreprises-actualite/Formation-des-modules-de-competences-a-la-carte-destines-aux-actifs
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-entreprises-actualite/Formation-des-modules-de-competences-a-la-carte-destines-aux-actifs
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Forums-et-salons-une-etape-cle-pour-preparer-son-projet
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Forums-et-salons-une-etape-cle-pour-preparer-son-projet
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Serious-games-des-jeux-video-pour-se-former-et-s-orienter
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Serious-games-des-jeux-video-pour-se-former-et-s-orienter
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Assure-ta-rentree-jusqu-a-l-ete
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Assure-ta-rentree-jusqu-a-l-ete
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
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> Publication : mars 
> Contact : Karine ADAMCZIK, Conseil régional 
 
Assure ton avenir   
Etats généraux de mobilisation pour l’insertion des jeunes organisés par  les Régions Centre, Nord pas 
de Calais en collaboration avec l’ARF et Ministère de l’éducation nationale : le 8 février à Orléans.  
> Format : article 
> Publication : janvier 
> Contact : Karine ADAMCZIK, Conseil régional 
 
Filière bois région Centre 
Un dossier sur les atouts régionaux du secteur 
> Format : article 
> Publication : janvier 
> Contact : Pascal GUENET, resp du site des Barres 
 
Etoile+ 
Etat d’avancement des projets. Cf. capitalisation in Rubrique dédiée sur Etoile pro 
> Format : article 
> Publication : avril 
> Contact : Céline BLAN, Conseil régional 
 
Rencontres régionales des acteurs de l’Accueil, de l’Information et de l’Orientation  
« Demain l’orientation » à l’occasion des Rencontres régionales des acteurs de l’AIO 18 janvier à 
Orléans. Cf. capitalisation in Rubrique dédiée sur Etoile pro ; + ressources (diaporama, photos, 
vidéo…Cf. format dossier sur Etoile 
> Format : article 
> Publication : janvier 
> Contact : Céline BLAN, Conseil régional 
 
Ambition alternance 
Programme mis en œuvre sur l’ensemble des établissements AFPA, 400 places en contrats de pro : 
faire à cette occasion un point sur ce dispositif (cf. site dédiée) 
> Format : article  
> Publication : mi-février  
> Contact : Marize AMBEAUD, AFPA DR CENTRE - 06 30 10 70 55 
 
Salons des métiers d’art 
Orléans, Parc des expos : 11, 12 et 13 février. Portrait d’un métier (à choisir parmi les sélectionnés aux 
Olympiades ? secteur du bois ?) 
> Format : article ou agenda 
> Publication : mi-février  
> Contact : Région Centre, Marie-Cécile TERRIER 
 
L’enseignement supérieur en région Centre 
ITV Pdt du PRES Val de Loire, + Guide de l’enseignement supérieur (ONISEP) à télécharger et dossier 
en ligne 
> Format : article (interview) 
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> Publication : février  
> Contact : Président de l’université d’Orléans, Youssoufi TOURE, cf Marie-Cécile TERRIER 
 
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 
 
Convention ZEP-Sciences Po 
Convention entre 2 lycées de l’académie (Lycée E Branly à Dreux et Lycée Silvia-Monfort à Luisant) et 
Science po. Les conventions entre des ZEP et l’IEP (Institut d’études politiques) de Paris sont destinées 
à démocratiser l’accès à Sciences Po. Témoignages d’étudiant tuteur et de jeunes lycéens. 
> Format : article  
> Publication : janvier ou février  
  > Contact : Référent académique Alexandra Meneux, SAIO 
 
 

http://www.association-ozp.net/spip.php?article8096

