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99e CONFERENCE DE REDACTION – 20 mars - 2012  
LA SYNTHESE 

 
 
 

1. PARTICIPANTS 
Présents lors de la 99e conférence de rédaction du site Etoile : 

 
 

 Elisabeth LAURENDEAU - OPCALIA 
 Marie-Cécile TERRIER - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Céline BLAN - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Emilie GAUTIER– ONISEP 
 Pierre DUSSIN – DIRECCTE CENTRE 
 Maryse AMBEAUD - AFPA Centre 
 Florence BOISSEAU - CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Mathieu STEWARD -  AGENCE KOGITO 

 
 Excusés : Philippe VILLEVALOIS - ARIAC, Estelle FRANCOIS - CAD, Agnès SAUNIER – CRIJ 

CENTRE, Olivier CHANTELOUP - MDE ORLEAN, Aurélien VANDRISSE – SAIO 
 

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

 11 septembre 
 9 octobre 
 13 novembre 
 11 décembre 

 
Les conférences se tiennent de 09h30 à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-Étienne à ORLEANS 
 
Conférences décentralisées : 
Tours le 22 mai 
Chartres le 7 juin 
D’autres dates à venir pour Blois, Châteauroux et Bourges avant fin 2012 
 

 

3. LA NEWSLETTER 
La prochaine newsletter du site Etoile sera publiée le 30 avril 2012 
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4. BILAN (Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)  
 

Les 42es sélections régionales des Olympiades des métiers ont débuté 
37 métiers sont représentés en région Centre 
 
Partir à la découverte d’un pays étranger 
"Destination Europe au départ de la région Centre" : un guide proposé par le CRIJ, centre d’information 
Europe Direct région Centre 
 
Semaine de l’industrie : rendez-vous avec les métiers et les formations 
Du 19 au 25 mars, une centaine de manifestations en région Centre 
 
Se former aux métiers de la mode 
Revue des tendances en région Centre 
 
6 élèves défendent les couleurs de la région au Salon de l’agriculture 
L’établissement du Subdray participe au Trophée National des Lycées Agricoles 
 
1001 Lettres, la formation qui réactualise les savoirs de base 
Le témoignage d’une entreprise orléanaise 
 
Le contrat de professionnalisation : le choix du sur mesure 
La Mission locale du Blaisois se mobilise pour l’alternance 
 
Partir à la découverte d’un pays étranger 
"Destination Europe au départ de la région Centre" : un guide proposé par le CRIJ, centre d’information 
Europe Direct région Centre  
 
Devenir animateur 
Le BAFA, un passeport indispensable 
 
Trouver un job quand on est mineur 
Ce qu'il faut savoir avant de se lancer 
 
 



 
 

 
WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

CONFERENCE DE REDACTION - LA SYNTHESE 
4 / 7 

 

 

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 
 
Apprentissage 
Les rendez de l’Apprentissage, Loiret. 18 avril de 10h à 18h. Centre de conférences d’Orléans et portes 
ouvertes dans les établissements du 45  
 + Publication du Guide de l’Apprentissage (Apprentis Guide 2012) 
> Format : agenda + mise à jour article Apprentissage (Région) 
> Publication : mars 
> Contact : Marie-Cécile Terrier 
 
Made in Touraine 
l’association « Projets pour la Touraine » organise - les 16 et 17 novembre 2012 au Vinci à TOURS - un 
événement économique grand public autour de nos savoir-faire industriels et de nos métiers : « MADE 
IN TOURAINE 2012, PATRIMOINE INDUSTRIEL ET TERRE D’INNOVATION » …..  
> Format : agenda 
> Publication : à définir 
> Infos : http://www.madeintouraine.fr/madeintouraine 
 
Forum de la propreté 
11 avril 2012, Lycée Paul Gaugin à Orléans. Zoom sur les métiers de la propreté et les formations 
> Format : agenda + article 
> Publication : mars 
> Contact : FEP Centre ; Olivier LECOQ, prov adjoint 02 38 69 78 46 – 06 73 29 52 79 
olivier.lecoq@ac-orleans-tours.fr 
> Infos : http://www.lp-gauguin.fr/ 
 
42es Olympiades des métiers  
Portrait de l’équipe régionale (avec témoignages de 2 jeunes, une fille, un garçon) à l’occasion de la 
présentation officielle de l’équipe 
> Format : article, vidéo ? 
> Publication : juin 
> Validateur : Région Centre 
> Contact : Florence BOISSEAU 
 
42es Olympiades des métiers 2 
Préparation physique et mentale de l’équipe au Sudbray 
> Format : vidéo ? 
> Publication : juillet ? 
> Validateur : Région Centre 
> Contact : Florence BOISSEAU 
 
 

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
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Métiers de la cosmétique 
Avec le concours d’Opcalia Centre et le Fonds Social Européen (FSE), Cosmetic Valley  a conduit une  
étude prospective Emploi/Compétences afin de comprendre les évolutions et leurs conséquences sur 
les compétences attendues dans ses quatre domaines d’activités stratégiques : végétal, formulation, 
packaging et sensoriel. 
> Format : article, brève ? 
> Publication : à définir 
> Contact :  
> Infos : 
http://www.opcalia.com/index.php?id=67&tx_mediaactusop_pi1[showUid]=1110&backPid=4473&cHash
=df661365cacde076913ebaec9aa997b9 
 
Guide du lycéen pour l'entrée en 1re générale et technologique (2012) 
Un guide à destination des élèves de 2nde : comment préparer les choix à faire en fin d'année ? 
Quelles sont les bonnes questions à se poser ?  
> Format : brève + billet FBK 
> Publication : mars 
> Infos : 
http://www.onisep.fr/content/download/510563/10640502/version/7/file/L%27entree+en+1ere+generale
+et+technologique.pdf 
 
Un CAP pour un métier 
Guide régionale ONISEP 
> Format : brève + billet FBK 
> Publication : mars 
> Infos : 
http://www.onisep.fr/content/download/461571/9980296/version/22/file/Un+CAP+pour+un+m%C3%A9ti
er+-+Rentr%C3%A9e+2012.pdf 
 
Ateliers du mercredi au CFAI CENTRE 
A partir d’avril, découvrir les métiers phares de l’industrie à travers un atelier de fabrication de lampes 
torche. Pour les 15 – 18 ans, sur inscription, rendez-vous mensuel. 
> Format : brève 
> Publication : mars 
> Infos : http://www.cfai-centre.fr/Les-Ateliers-du-Mercredi 
 
Pôle machinisme agricole 
Portes ouvertes, AFPA de Chartres 
> Format : brève (AFPA) 
> Publication : mars 
> Infos : http://www.centre.afpa.fr 
 
Parcours métiers d’art 
Témoignages de 5 anciens stagiaires de l’AFPA qui ont fait le choix de se reconvertir pour travailler 
dans le secteur des métiers d’arts 
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> Format : article 
> Publication : avril 
> Validateur : AFPA 
> Contact : Maryse AMBEAUD, AFPA 
 
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 : mai 
> Validateur : DIRECCTE CENTRE 
> Contact : DIRECCTE CENTRE 
 
Accompagnement du recrutement par les pouvoirs publics 
L’exemple d’Amazon : le site de Saran, dans le Loiret, du distributeur en ligne a signé une convention 
avec Pôle emploi pour recruter plus de 100 personnes afin de faire face à une forte demande 
> Format : article 
> Publication : à définir 
> Validateur : DIRECCTE 
> Contact : à identifier 
 
Conférence régionale de la jeunesse 
Au sommaire de la prochaine conférence Etoile 
> Format :  
> Publication :  
> Validateur : Région Centre 
 

6. DEVELOPPEMENTS ET DOSSIERS EN COURS 

 
Agenda VAE 
Intégration des agendas des PRC sur Etoile (Information collective VAE) : permet d’alimenter les 
espaces territoriaux du site Etoile. 
 
Les 1eres conférences décentralisées d’Etoile 
Date et lieu (Chartres et Tours) restent à préciser à ce jour, ces 2 conférences seront organisées avant 
l’été. 
 
Enquête Etoile 
Phase 3 en cours : tables rondes avec les publics d’Etoile (AIO, collectivités, branches pro, OPCA, 
IRP…). Recrutement en cours pour le grand public (5 tables rondes début avril : parents d’élèves, 
lycéens, étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, salariés CDI, agent fonction publique, collégiens) 
> Restitution de l’enquête le 11 mai 
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Au Centre de l’emploi 
Présence du GIP Alfa Centre à Bourges, La Chapelle-St-Mémin, Blois, Châteauroux, Saint-Pierre-des-
Corps. 
 
Nouvelles fonctionnalités 

 Recherche de formation par domaine 

 Recherche de formation : « ne voir que les formations à venir » 

 Envoi d’un message d’erreur 
 
Les métiers de demain 
Nouvelle fonctionnalité dans outil de recherche fait apparaitre 242 métiers d’avenir 
 


