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98e CONFERENCE DE REDACTION – 21 février 2012  
LA SYNTHESE 

 
 

 
 

1. PARTICIPANTS 
Présents lors de la 98e conférence de rédaction du site Etoile : 

 
 Pierre DUSSIN - DIRECCTE 
 Aurélien VANDRISSE – SAIO 
 Olivier CHANTELOUP - MDE ORLEANS 
 Cécile LE MEUNIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Nathalie FOUQUET– ONISEP 
 Odile WILLEMETZ- DRAAF - SRFD Centre 
 Agnès SAUNIER – CRIJ CENTRE 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD -  AGENCE KOGITO 

 
 Excusés : Philippe VILLEVALOIS - ARIAC, Valérie SEBALJ – POLE EMPLOI ; Marie-Cécile 

TERRIER  - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE ; Elisabeth LAURENDEAU - OPCALIA 
 

2. LES CONFERENCES 2012  
 
 20 mars 
 17 avril 
 15 mai 
 12 juin 
 10 juillet 

 11 septembre 
 9 octobre 
 13 novembre 
 11 décembre 

 
A noter, changement d’horaires : Les conférences se tiendront désormais de 09h30 à 12h au  
GIP ALFA CENTRE 
10 rue Saint-Étienne  
ORLEANS 
 

 

3. LA NEWSLETTER 
La prochaine newsletter du site Etoile sera publiée le 28 février 2012 
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4. BILAN (Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)  
 

J’avais envie de faire quelque chose de mes mains 
De la psychologie à la charpenterie : le parcours de Fanny Flamermont 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/actualites-s-
orienter/J-avais-envie-de-faire-quelque-chose-de-mes-mains#A100404 
 
Projet Etoile + : DRIM, dispositif régional d’insertion des mineurs 
Une prise en charge accélérée grâce au travail en réseau 
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/DRIM;jsessionid=C043BB9E2EBEDA1525A80C27E82B69E1 
 
Projet Etoile + : "Osez le métier de…" 
Agir en collaboration afin de lever les freins à l’orientation 
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/Osez-le-metier-de_1 
 
Projet Etoile + : "J'me verrais bien…" 
Un processus de recherche-action visant à mieux informer 
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/Projet-Etoile-plus-J-me-verrais-bien 
 
Projet Etoile + : "Trace ta route" 
Un itinéraire collégial destiné à optimiser les actions d’AIO 
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/Projet-Etoile-plus-Trace-ta-route 
 
"Se connaître pour se faire reconnaître" (41) 
Un appui à l’élaboration d’un portefeuille de compétences 
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/Se-connaitre-pour-se-faire-reconnaitre_1 
 
Seniors en action 
Pour construire la seconde partie de carrière 
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/Seniors-en-action_1 
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"Assurer un service de qualité, lisible et homogène pour tous les publics" 
Interview d’André Chauvet, spécialiste des questions d’orientation et d’accompagnement 
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/Assurer-un-service-de-qualite-lisible-et-homogene-pour-tous-les-publics 
 
Surmonter ses difficultés et décrocher un emploi avec le CREQ 
A Tours, des jeunes suivent le nouveau parcours d’insertion professionnelle de la Région 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/emploi/actualites-emploi/actualite-aller-
vers-l-emploi/Surmonter-ses-difficultes-et-decrocher-un-emploi-avec-le-CREQ 
 
Découvrir les métiers de la métallurgie 
Une formation financée par la Région Centre et conduite par la boutique de gestion ISMER en 
partenariat avec la Mission locale du Blaisois 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/actualites-metiers2/articles-
metiers/Decouvrir-les-metiers-de-la-
metallurgie_1;jsessionid=3CA456AE3E402A8E257A38FF9D84BAC7#A100931 
 
Vidéo : 2es Rencontres régionales des acteurs de l’AIO 
Axé sur la coopération comme moyen d’améliorer les services d’accueil, d’information et d’orientation, 
le projet Etoile + était le sujet phare de ce rendez-vous, le 24 janvier 2012 à Orléans. Bilan et 
perspectives en images. 
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/Video-2es-Rencontres-regionales-des-acteurs-de-l-AIO 
 
Les Cordées de la réussite en région Centre 
Encourager collégiens et lycéens à intégrer l’enseignement supérieur 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/contributions/kogito/Les-Cordees-de-la-
reussite-en-region-Centre 
 
"Mon APB" : un jeu en ligne réservé aux futurs bacheliers 
Pour préparer son orientation et son inscription sur Admission-postbac.fr 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-
etudes/actualites-s-orienter/Mon-APB-un-jeu-en-ligne-reserve-aux-futurs-bacheliers  
 
Devenir gendarme : 10 000 postes en 2012 
Des opportunités offertes aux bacheliers et aux non diplômés 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/actualites-s-orienter/Mon-APB-un-jeu-en-ligne-reserve-aux-futurs-bacheliers
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/actualites-s-orienter/Mon-APB-un-jeu-en-ligne-reserve-aux-futurs-bacheliers
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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 
 
Visa en FOAD 
Ces formations régionales aux savoirs de base sont désormais également proposées en FOAD. 
Ambition de la Région faciliter l’accès à ces formations pour les publics les plus fragiles. ITV Organisme 
de formation et d’un bénéficiaire. 
> Format : article 
> Publication : février 
> Validateur : Région Centre 
> Contact : Leila Khelil 
> Infos : https://libres-savoirs.regioncentre.fr/uPortal/.../uPortal/espace/informations/article/3256 
 
Evénement : Missions locales et entreprises 
Mobilisation des Missions locales en direction des entreprises (job datings,…) Journée organisée en 
juin ; Valoriser l’action du réseau des ML. Zoom sur une action. 
> Format : article 
> Publication : mai 
> Validateur : Région Centre 
> Contact : Eléonore POIRIER Gip Alfa Centre 
> Infos : cf. Article « Une méthode et des outils d’accompagnement dans l’emploi » 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/missions-
locales/actualites-mlpaio/articles-missions-locales/Les-Missions-Locales-se-mobilisent-pour-creer-une-
methode-et-outils-d-accompagnement-dans-l-emploi#A100528 
 
Des voitures pour accéder à l’emploi 
Nouveau services de location de voiture pour les demandeurs d’emploi. Dispositif financé par CG du 
Loiret, agglo d’Orléans et DIRECCTE Centre. En collaboration avec Super U. 
> Format : article 
> Publication : mars 
> Validateur : DIRECCTE 
> Contact : Delphine Lot, dlot@agglo-orleans.fr 
> Infos : http://www.loiret.com/insertion-location-de-vehicules-a-prix-reduit-pour-les-demandeurs-d-
emplois-actualite--43478.htm 
 
 
Guides ONISEP 
Après la troisième, Un CAP pour un métier, Page Facebook ONISEP Centre, Ma voie littéraire 
(mavoieliterraire.onisep.fr), nouvelle application mobile (mobile.onisep.fr/postbac) 
> Format : brève + billet FBK 
> Publication : février 
> Contact : ONISEP 
 

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
https://libres-savoirs.regioncentre.fr/uPortal/.../uPortal/espace/informations/article/3256
http://www.loiret.com/insertion-location-de-vehicules-a-prix-reduit-pour-les-demandeurs-d-emplois-actualite--43478.htm
http://www.loiret.com/insertion-location-de-vehicules-a-prix-reduit-pour-les-demandeurs-d-emplois-actualite--43478.htm
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Olympiades des métiers 
Désormais organisée dans les établissements par les branches professionnelles. De janvier à mai : 
sélections régionales, nationales 22, 23 et 24 novembre (Clermont-ferrand),  Internationales Leipzig 2 
au 7 juillet 2013 
> Format : article 
> Publication : mars 
> Validateur : Région Centre 
> Contact : Coordonnateur à identifier, Cf. Cécile Le Meunier CR Centre 
 
Conférence régionale de la jeunesse 
A préciser lors de la prochaine conférence Etoile 
> Publication : mars 
 
Agriculteurs graine d’avenir 
Dans le cadre d’un projet soutenu par la Commission européenne, la Région a lancé à la rentrée 
scolaire 2011 un concours destiné aux classes en formation agricole. Avec ce concours, qui s'intitule « 
Agriculteur, graine d’avenir », les classes ont pu, par l’intermédiaire d’un film court ou d’une affiche, 
exprimer leur vision de la politique agricole commune (PAC) et de leur futur métier agricole. Portrait 
Lauréat du concours. Remise des prix 14 mars 11h30 
> Format : article 
> Publication : avril 
> Validateur : DRAF 
> Contact : Florence Gauthier CR Centre 
> Infos : http://www.jeunesocentre.fr/agriculteur-graine-d-avenir/14-mars-fin-du-suspense-pour-
agriculteur-graine-d-avenir.html  
 
 
Ecoles de la 2e chance 
A Tours et dans le Loiret. Focus sur le Loiret. Une quarantaine de jeunes  
> Format : article 
> Publication : mars 
> Validateur : DIRECCTE, Région Centre 
> Contact : Natalie LAPERTOT 
Directrice E2C Orléans Val de Loire 
02 38 24 19 65 
> Infos : www.e2c-tours.org  

http://www.jeunesocentre.fr/agriculteur-graine-d-avenir/14-mars-fin-du-suspense-pour-agriculteur-graine-d-avenir.html
http://www.jeunesocentre.fr/agriculteur-graine-d-avenir/14-mars-fin-du-suspense-pour-agriculteur-graine-d-avenir.html
http://www.e2c-tours.org/
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Contrat de sécurisation professionnelle 
Pour les salariés licenciés économique quelques soit la taille de leur entreprise. Salaire de 80% et 
formation. Depuis 1er octobre. Remplace 2 dispositifs CRP et CTP. ITV DIRRECTE, Pôle emploi, 
bénéficiaire salarié 
> Format : article (public) 
> Publication : mars 
> Validateur : DIRECCTE 
> Contact : A transmettre 
> Infos : http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-contrat-de-securisation-professionnelle-csp--
@/suarticle.jspz?id=57712 
 
 
Entreprise : parrainage de créateur 
Parrainage des demandeurs d’emploi créateur d’entreprise. (Convention DIRRECTE avec Centre 
Initiatives et au asso). Centre Initiatives : 100 parrains vont bénéficier de formation pour 
professionnaliser leur intervention. Témoignage croisés. 
> Format : article 
> Publication : avril 
> Validateur : DIRECCTE Centre 
> Contact : Pierre DUSSIN, DIRECCTE Centre 
 
Chômage partiel 
Fonds National pour l’emploi, financer la formation des salariés. Actions Loiret et Eure-et-Loir ADEFIM 
pour aider entreprise à anticiper chômage partiel et construire plan de formation. 
> Format : article (pro) 
> Publication : A DEFINIR 
> Validateur : DIRECCTE 
> Contact :DIRECCTE CENTRE 
 
Semaine de l’industrie 
Article générique sur la manifestation 
Reportage sur une formation en région Centre (à identifier) Lycée MRE de Sully  
Métier de la maintenance à Château-Renault 
Lien vers pages sur les métiers et les formations de l’industrie 
> Format : article et reportage 
> Publication : février 
> Validateur :  
> Contact : Delphine DEHE - CFAI UIMM d.dehe@cfai-centre.org 02-38-22-00-88 
 
 

http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-contrat-de-securisation-professionnelle-csp--@/suarticle.jspz?id=57712
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-contrat-de-securisation-professionnelle-csp--@/suarticle.jspz?id=57712

