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1. PARTICIPANTS 
 

 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Odile WILLEMETZ - DRAAF-SRFD CENTRE 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Laurence DOUCET - AGENCE KOGITO 

Etaient présents le 30 juin lors de la 92e conférence de rédaction du site Etoile.   
 

 Excusés : Pierre DUSSIN - DIRECCTE CENTRE ; Sandrine LAMBERT - APEL ICF ; Agnès 
SAUNIER - CRIJ CENTRE ; Philippe VILLEVALOIS - ARIAC ; Jean-Baptiste VIDAL - 
UNIVERSITE D’ORLEANS (IUT). 

 
 
 

2. PROCHAINES DATES  
 6 septembre 2011 
 11 octobre 2011 (attention, à Blois) 

 

 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.  
La conférence du 11 octobre 2011 sera organisée à Blois.  Notre rencontre sera accueillie par la 
Mission Locale, 15, avenue de Vendôme, 41000 BLOIS. Tél : 02.54.52.40.40

 
 
 

3. NEWSLETTER 
La prochaine Newsletter du site Etoile sera publiée le 8 juillet 2011 
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4. BILAN (Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)  
07 juin 2011 
GPEC territoriale : un outil pour limiter les conséquences sociales des mutations économiques  
Des expériences multiples en France et en région Centre 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-
entreprises-actualite/GPEC-territoriale-un-outil-pour-limiter-les-consequences-sociales-des-mutations-
economiques 
 
16 juin 2011 
Devenir infirmier par la voie de l’apprentissage 
L’expérience de l’IRFSS Centre 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Devenir-infirmier-par-la-
voie-de-l-apprentissage 
 
16 juin 2011 
Etoile+ : mieux repérer et mieux accompagner les jeunes handicapés 
Un projet expérimental de coopération en région Centre 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-
reseaux/Etoile-plus-innover-en-matiere-de-conseil-en-orientation-professionnelle/actualites-etoile-
plus/articles-etoile-plus/Etoile-mieux-reperer-et-mieux-accompagner-les-jeunes-handicapes#A64952 
 
20 juin 2011 
Se former à la reprise d'entreprise 
Un dispositif financé par OPCAMS 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Se-former-a-la-reprise-
d-entreprise 
 
22 juin 2011 
Pousser de nouvelles portes avec la VAE 
Témoignages de salariés du groupe Dior 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Pousser-de-nouvelles-
portes-avec-la-VAE 
 
27 juin 2011 
Des aides pour créer, s’investir, s’engager 
Découvrez les dispositifs de soutien aux initiatives jeunes 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Des-aides-pour-creer-
s-investir-s-engager  
 
29 juin 2011 
Agir pour l’insertion dans les métiers de l’aide à domicile 
Un projet partenarial mené à travers le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-
entreprises-actualite/Agir-pour-l-insertion-dans-les-metiers-de-l-aide-a-domicile 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-entreprises-actualite/GPEC-territoriale-un-outil-pour-limiter-les-consequences-sociales-des-mutations-economiques
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-entreprises-actualite/GPEC-territoriale-un-outil-pour-limiter-les-consequences-sociales-des-mutations-economiques
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/emploi-entreprises-actualite/GPEC-territoriale-un-outil-pour-limiter-les-consequences-sociales-des-mutations-economiques
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Devenir-infirmier-par-la-voie-de-l-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Devenir-infirmier-par-la-voie-de-l-apprentissage
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Se-former-a-la-reprise-d-entreprise
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Se-former-a-la-reprise-d-entreprise
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Pousser-de-nouvelles-portes-avec-la-VAE
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Pousser-de-nouvelles-portes-avec-la-VAE
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Des-aides-pour-creer-s-investir-s-engager
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Des-aides-pour-creer-s-investir-s-engager
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29 juin 2011 
Bac pro bio-industries de transformation 
Une formation dispensée au lycée agricole de Chartres La Saussaye 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/articles-formation/Bac-
pro-bio-industries-de-transformation 
 
 
 

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 
 
Réforme du secteur sanitaire et social 
Article général proposant une lecture élargie : cette réforme concerne l’Education nationale mais aussi 
l’enseignement agricole, l’apprentissage... et elle implique fortement la Région. Le but est de donner 
des éléments de contexte au-delà du focus sur le nouveau bac ASSP ouvert à la rentrée prochaine 
(article programmé en juillet) ; par exemple, évoquer également le bac SAPAT. + Renvoi vers les 
documents relatifs de la base Etoile (fiches secteurs, base métiers). 
> Format : article  
> Publication : juillet 
> Contact : Alain Robin ou Claudie Beaufort - Conseil régional, direction des formations sanitaires et 
sociales  
 
Congrès de l’ARF les 17 et 18 novembre  
Au Centre de congrès Vinci à Tours 
> Format : à définir 
> Publication : novembre 
> Contact : Marie-Cécile Terrier - Conseil régional 
 
Artisanales de Chartres du 7 au 10 octobre  
Moment fort d’information sur les métiers pour les jeunes. Lycées et CFA très impliqués dans de 
« Quartier des métiers » (information disponible en septembre). Thème : l’artisanat du Mexique. 
Evénement piloté par la Chambre de Métiers d’Eure-et-Loir. Zoom sur un métier à déterminer 
> Format : articles x 2  
> Publication : septembre 
> Contact :Cécile Lemeunier - Conseil régional 
 
Abilympics à Séoul du 25 au 30 septembre 1/2 
La Région Centre a permis à une jeune sourde et muette, Sonia Gomez, de s’engager dans la 
compétition (fortes chances que Nathalie Dupont, du Conseil régional, puisse l’accompagner). Sonia 
Gomez concourt dans la catégorie « Technologies de l’information » ; elle envisage de poursuivre son 
parcours d’études avec une licence professionnelle par apprentissage en RH à l’Université d’Orléans. 
Vanessa Dufresne, ex-candidate régionale sélectionnée au mondial des Olympiades au Japon, dans le 
même métier, est fortement impliquée à ses côtés (travaille aujourd’hui à la DGRH). 

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
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> Format : article public - présentation de l’événement 
> Publication : fin août, début septembre 
> Contact :Nathalie Dupont - Conseil régional 
 
Abilympics à Séoul du 25 au 30 septembre 2/2 
> Format : article public - portrait de Sonia Gomez 
> Publication : fin août, début septembre 
> Contact : Nathalie Dupont - Conseil régional 
 
Dossier régional « Prévention santé » 
En cours de réalisation, destiné aux professionnels. Appel à projets du 30 septembre au 10 novembre 
pour mobiliser les jeunes sur une préoccupation nationale et régionale. Rapport va être présenté en CP 
le 30 septembre. 
> Format : article  
> Publication : octobre 
> Contact : Sylvie GUILLAT - Conseil régional 
 
Appel à projets régional du 5 septembre au 5 novembre 1/2 
En lien avec l’Agenda 21, le décrochage et la sécurisation des parcours. Concerne les apprentis, 
lycéens et étudiants. Thématiques : environnement, citoyenneté, égalité hommes femmes, devoir de 
mémoire... Les jeunes et leurs professeurs vont pouvoir présenter des projets. Rédactionnel à 
envisager quand ces projets vont naître. 
> Format : article de présentation de cette initiative avec des exemples 
> Publication : novembre ou décembre ? 
> Contact : Sylvie GUILLAT - Conseil régional, direction des lycées 
 
Appel à projets régional du 5 septembre au 5 novembre 2/2 
En amont, article d’appel pour susciter l’envie de participer. Met en avant un projet de l’an passé réalisé 
dans le cadre de l’opération « Lycéens citoyens ». Exemples possibles : journée de prévention du 13 
octobre 2010 au lycée de Beaugency ; « Bien dans ton corps, bien dans ta tête » impulsé par des 
infirmières. 
> Format : article  
> Publication : fin août, septembre 
> Contact : Sylvie Guillat - Conseil régional, direction des lycées 
 
Mesures de lutte contre le décrochage en région Centre 
Article pour faire le point sur l’articulation et la complémentarité des deux dispositifs : plateforme de lutte 
contre le décrochage et Assure ton avenir (logiques, cibles et périodes de mise en œuvre différentes). 
> Format : article  
> Publication : début septembre 
> Contact :Céline Blan - Conseil régional 
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Assure ta rentrée 
Opération lancé le 12/09. Compte rendu régional finalisé, mise en ligne sur Etoile. Début septembre, 
informer sur le réseau d’accompagnement et le suivi annuel avec Assure ton avenir (cf. article 
précédent) + proposer un témoignage de jeune bénéficiaire, avec renvoi sur la fiche Mode d’emploi. 
> Format : article public (concernant pour les jeunes) 
> Publication : début septembre 
> Contacts : Karine Adamzyk (Conseil régional) - Thierry Chelot (Education nationale) - M. Devouges 
(Etat) 
 
Fiches secteurs professionnels 
Refonte totale, documents accompagnés d’une carte régionale. En cours de validation pour septembre 
et diffusion en novembre.  
> Contact : Marie-Cécile Terrier - Conseil régional 
 
BTS viti-oenologie 
Zoom sur une formation à l’occasion de la période des vendanges. 
> Format : article public  
> Publication : septembre 
> Contact : Odile Willemetz - DRAAF-SRFD 
 
Sujets à évoquer, préciser et programmer lors de la prochaine conférence 

 Pacte de continuité professionnelle 
Contact : Céline Blan - Conseil régional 

 

 Les facteurs de raccrochage pour les jeunes 
Contact : Céline Blan - Conseil régional 

 

 IUT d’Orléans, construction bois 
 

 Convention Etat / EDEC Propreté 
Contact : Pierre Dussin 

 

 Convention Etat / Branche professionnelle du textile 
Contact : Pierre Dussin 

 

 Lancement opérationnel des Visas en FOAD 
Attendre la mise en œuvre effective, au-delà de l’expérimentation. 

 

 Projet Etoile+ > Articles regroupant plusieurs projets par thématiques 
Publics spécifiques :  

 

6. Statistiques de consultation pour juin 2011 :  
19 582 Visites  - 146 444 Pages vues  

 
 

https://www.google.com/analytics/reporting/visits?id=18592430&pdr=20110601-20110630&cmp=average
https://www.google.com/analytics/reporting/pageviews?id=18592430&pdr=20110601-20110630&cmp=average

