
 

 
ORIENTATION, FORMATION & EMPLOI EN REGION CENTRE 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CONFERENCE DE REDACTION - LA SYNTHESE 

1 / 5 

   
WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

88e CONFERENCE DE REDACTION – 15 mars 2011 
LA SYNTHESE 

 
 
 

1. PARTICIPANTS 
 

Ils étaient présents le 15 mars, 88e conférence de rédaction Etoile :   
 
 
 

 Agnès SAUNIER – CRIJ CENTRE 
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Eléonore POIRIER - GIP ALFA CENTRE 
 Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE  
 Sandrine LAMBERT – APEL ICF 
 Emilie GAUTIER – ONISEP 
 Delphine DEHE – CFAI CENTRE 
 Odile WILLEMETZ – DRAAF SRFD   
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD  - AGENCE KOGITO 

 
 
Excusés : Pierre DUSSIN – DIRECCTE CENTRE ; Corinne BLIECK CIO MONTARGIS – Valérie 
SEBALJ – POLE EMPLOI – Philippe VILLEVALOIS - ARIAC 
 
 

2. PROCHAINES DATES  
 
 12 Avril 2011 
 10 Mai 2011 
 7 Juin 2011 (initialement prévue le 16 

juin) 
 30 Juin 2011 (initialement prévue en 

juillet) 

 6 septembre 2011 
 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 avant le 31 mars 2011 
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4. BILAN 
Fréquentation du site Etoile au mois de février 2011 (Google analytics) 

 21 231 visites, 
 14 682 visiteurs uniques,  
 11 278 pages vues,  
 Temps moyen  5’46’’,  
 7,3 pages vues par visite, 
 Taux de rebond :  

Pages les plus consultées (hors recherche de formation) : accueil, rubrique se former, article sur la 
présentation du programme régional de formation (vue plus de 2000 fois) 

 
Rappel Janvier 2011 

 28 050 visites, 
 19 010 visiteurs uniques,  
 212 732 pages vues,  
 Temps moyen  6’06’’,  
 7,58 pages vues par visite, 
 Taux de rebond 35,20% 

 
 
Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction :  
 
16 février 2011 
Neuf médailles pour la région Centre 
Finales nationales des Olympiades des métiers 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sorienter/metiers/olympiades-des-
metiers/neuf-medailles-pour-la-region-centre 
 
17 février 2011 
Offre de formation et développement durable 
La préfecture lance un état des lieux des "filières vertes" 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/offre-formation-
pro/articles_formation_metiers/offre-de-formation-et-developpement-durable 
 
17 février 2011 
« Assure ton avenir » : les Régions se mobilisent pour l’insertion des jeunes 
Zoom sur des initiatives de lutte contre le décrochage 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/dispositifs/assure-ton-
avenir-les-regions-se-mobilisent-pour-l-insertion-des-jeunes 
 
1er mars 2011 
Métiers du BTP ; préparer en ligne une seconde partie de carrière 
Un guide interactif pour les salariés seniors 
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http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Metiers-du-BTP-
preparer-en-ligne-une-seconde-partie-de-carriere 
 
1er mars 2011 
Le nouveau lycée : les enseignements d’exploration 
Explorer des domaines nouveaux 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Le-nouveau-lycee-les-
enseignements-d-exploration 
 
1er mars 2011 
Offre régionale de formation 2011 : l’enjeu de l’insertion 
Des actions pour répondre aux difficultés liées à la crise 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/Off
re-regionale-de-formation-2011-l-enjeu-de-l-insertion 
 
7 mars 2011 
Le guide des jobs d’été 
Le CRIJ vous accompagne dans vos recherches 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/emploi/rechercheemploi/jobssaisonniers/Le
-guide-des-jobs-d-ete 
 
7 mars 2011 
Les rendez-vous des jobs d’été 
Des journées pour trouver et préparer son futur petit boulot 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/emploi/rechercheemploi/jobssaisonniers/Le
s-rendez-vous-des-jobs-d-ete 
 
7 mars 2011 
Trouver un job quand on est mineur 
Ce qu'il faut savoir avant de se lancer 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/emploi/rechercheemploi/jobssaisonniers/pid
/332 
 
8 mars 2011 
Ambition Alternance : l’Afpa déploie son offre de formation 
Les contrats de professionnalisation + PRO 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/actualites_formation/Am
bition-Alternance-l-Afpa-deploie-son-offre-de-formation 
 
9 mars 2011 
Les "Cordées de la réussite" : une voie vers l’enseignement supérieur 
Une lycéenne et une étudiante témoignent 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Les-Cordees-de-la-
reussite-une-voie-vers-l-enseignement-superieur 
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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 
 
 
GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
Nouveau mode de gestion des ressources humaines permettant d’anticiper les mutations sociales et 
économiques. Sujet du CPRDF, existence d’initiatives locales… Créer dossier ressources et acteurs de 
la GPEC.  
> Format : article public  
> Publication : mars 
> Contact : Céline BLAN 
 
Egalité homme femme 
24 mai, Journée organisée par la Région.  
> Format : à définir  
> Publication : mai 
> Contact : Céline BLAN 
 
Emploi dans l’artisanat 
Etude publiée sur le site Chambre régionales des métiers, les caractéristiques de l’emploi salarié dans 
l’artisanat 
> Format : brève pro  
> Publication : mars 
> Contact : Hervé Le Merdy, Conseil régional du Centre 
 
Emploi métallurgie 
Etude IUMM, Région Centre et DIRECCTE : l’évolution des compétences dans les établissements de la 
métallurgie 
> Format : brève pro  
> Publication : mars 
> Contact : Hervé Le Merdy, Conseil régional du Centre 
 
Plasticompo 
Zoom sur la Plateforme technologique  
> Format : article  
> Publication : avril 
> Contact : Séverine PASQUET Conseil régional du Centre (attendre son feu vert) 
 
Festival international et interculturel 
Lycée agricole de Châteauroux dans le cadre de l’opération Aux  Arts Lycéens, atelier contes 
musiques…le 7 avril 
> Format : agenda  
> Publication : mars 

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
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> Contact : Odile WILLEMETZ – DRAAF SRFD 
 
Formation IBât 
La formation IBât (Intelligence du Bâtiment) est portée par l'école d'ingénieur de Polytech'Orléans et 
hébergée sur le site de Châteauroux de l'IUT de l'Indre. Elle vise à former des ingénieurs R&D , avec de 
solides compétences en électronique-automatique et informatique, capables de comprendre, d’analyser 
et de prendre en compte toutes les contraintes liées au bâtiment et à l’environnement dans lequel il se 
trouve 
> Format : article 
> Publication : mars 
> Contact : Guy LAMARQUE Tel:02-38-41-73-78 Mail: guy.lamarque@univ-orleans.fr 
 
BTS Etudes et Réalisation d'Outillage (BTS ERO) 
Formation en apprentissage en 2 ans pour se préparer au métier de technicien supérieur en Etudes et 
réalisation d'outillage. Demande importante des entreprises en outilleurs. 
> Format : article 
> Publication : avril 
> Contact : Delphine DEHE - CFAI UIMM 
 
Semaine de l’industrie 
4 au 10 avril, cf. site UIMM en région Centre 
> Format : bandeau et communiqué 
> Publication : mars 
> Contact : Delphine DEHE - CFAI UIMM 
 
Admission Post bac 
MAJ article : modifier texte du « bloc orientation » en une du site Etoile afin de préciser que la fin de la 
saisie des vœux est fixée au 20 mars.   
> Format : MAJ Article 
> Publication : mars 
> Contact : Emilie GAUTIER – ONISEP 
 
WASI 
Le web des Aises Sociales pour l’Insertion : site internet proposé par la Mission locale de DREUX  
> Format : brève 
> Publication : mars 
> Contact : Eléonore POIRIER – GIP Alfa Centre 


