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LA SYNTHESE 

 
 
 

1. PARTICIPANTS 
Présents lors de la 104e conférence de rédaction régionale du site Etoile : 

 
 Séverine LE NORMAND – SAIO RECTORAT 
 Agnès SAUNIER – CRIJ CENTRE  
 Alexandra MENEUX – SAIO RECTORAT 
 Odile WILLEMETZ- DRAAF - SRFD CENTRE 
 Annie TESSIER - ONISEP 
  Stéphane BON - AFPA CENTRE  
 Valérie SEBALJ – POLE EMPLOI CENTRE 
 Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE 
 Luc VAN-COUWELAAR - CIO 
 Mathieu STEWARD -  AGENCE KOGITO 

 
 Excusés : Céline BLAN – CR Centre ; Cécile LEUMENIER – CR Centre ; Philippe 

VILLEVALOIS – ARIAC ; Elisabeth LAURENDEAU – OPCALIA ; Monique GONZALES – 
IRFSS Croix Rouge ; Pierre DUSSIN - DIRECCTE Centre 
 

2. LES CONFERENCES 2012  
Les conférences régionales
 9 octobre 
 15 novembre 

 11 décembre 

 
Les conférences  régionales se tiennent de 09h30 à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-Étienne 
à ORLEANS 
 
Les conférences décentralisées
 A définir 

 

3. LA NEWSLETTER 
La prochaine newsletter du site Etoile sera publiée le 25 septembre 2012  
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4. BILAN (Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)  
 
Etudiants : engagez-vous pour la solidarité avec l’AFEV ! 
Un appel à bénévoles de l’antenne d’Orléans 
 
Nouvelle licence professionnelle en Conception et réalisation de produits et services multimédia 
Se préparer aux métiers du web et de l’audiovisuel 
 
Les Artisanales de Chartres 2012 
Rendez-vous avec la première entreprise de France 
 
Passeport Vie Pro : un visa pour un premier emploi 
Un dispositif d’accompagnement de l’Université François-Rabelais 
 
Technicien Supérieur Transport Logistique (TSTL) 
Exercer dans un secteur en plein évolution et qui recrute 
 
"Gagner en maturité" avec le service civique 
Témoignage de Léo, 18 ans, volontaire en Service Civique à Chartres 
 
Mention complémentaire Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile 
Une formation technique de mécanicien automobile pour entrer rapidement dans la vie active 
 
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S) 
Un diplôme proposé par le CFA de la Chambre de Métiers d’Indre-et-Loire 
 
DIF : "je me suis formé à l’horlogerie" 
Le témoignage de Didier, salarié de l’aéronautique 
 
Propreté : un nouveau dispositif pour la maîtrise des compétences clés 
Sécuriser les parcours avec "Clés en main" 
 
EDEN Centre, le cluster dédié à la défense 
L’initiative de 5 PME à la conquête de nouveaux marchés 
 
Projet Etoile + 
Remobiliser les jeunes ruraux en rupture de parcours 
 
Former son futur salarié avant de l'embaucher 
Zoom sur la Préparation Opérationnelle à l'Emploi 
 
Contrat de professionnalisation : un appui à la réussite avec Opcalia 
Zoom sur le service Prodiat 
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Point d’étape 01 janvier 2012 – 12 septembre 2012 

54 contenus publiés (51 articles, 3 vidéos) 

 Région Centre : 26 

 Loiret : 13 

 Indre-et-Loire : 9 

 Loir-et-Cher : 6 

 Indre : 2 

 Eure-et-Loir : 6 

 Cher : 6 
 
 

 

 
 
 
5. PROPOSITIONS EDITORIALES 

Pour consulter- en ligne – l’avancement de la production éditoriale, les mises à jour, les prévisions, les 
validations : une seule adresse : 
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg 
 
 
Métiers de la santé et services : la mobilisation d’un territoire  
Forum Pôle emploi 22 novembre Marcilly-en-Villette : forum métiers de la santé et services aux 
particuliers. Partenariat Pole emploi et Pays de la Sologne Val de sud : recrutement, aides à mobilité 
pour demandeurs d’emploi, formation 
> Format : article et agenda 
> Publication : octobre 
> Validation : Pôle emploi 
> Contact : Pôle emploi Lyda Meunier lyda.meunier@pole-emploi.fr 02.38.42.61.76 + élu à définir 
 
JPO AFPA 
4 octobre journées portes ouvertes sur campus AFPA : Chartres, Olivet, Blois, Tours, Veigné, Bourges, 
Châteauroux. Pour demandeurs d’emploi et salariés. 
> Format : Agenda 
> Publication : septembre 
> Contact : Stéphane BON, AFPA 
 
Fonds régional pour l’innovation pédagogique (FRIP) 
35 projets déposés. Sélection à l’automne, passage en CP en novembre. Projets à valoriser. 
> Format : articles 
> Publication : décembre 
> Contact : Céline BLAN CR Centre 
 

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pGBp3HtunR6-kvyx1CyzHPg
mailto:lyda.meunier@pole-emploi.fr
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Publications ONISEP 
« L’entrée en 6e » (guide national, en téléchargement), « de la 6e à la 3e » (guide régional, payant), 
calendrier des publications 2012-2013, site national «  Ma voie pro » avec version régional 
> Format : brève 
> Publication : septembre 
> Validateur :  
> Contact : ONISEP 
 
Concours mixité 
Organisé par l’ONISEP et la Région : créer un support visuel « en rupture avec les stéréotypes de 
genre » proposé pendant les forums de l’orientation dès décembre 
> Format : à définir 
> Publication : à définir 
> Contact : ONISEP 
 
Santé et sécurité au travail : enseignement agricole 
Convention DRAAF – DIRECCTE – MSA :  
> Format : brève 
> Publication : septembre 
> Validateur :  
> Contact : DRAAF 
 
Handicap et études : enseignement agricole 
Accompagnement des élèves en situation de handicap dans l’enseignement agricole. Portrait croisé 
élèves et Auxiliaire de vie scolaire 
> Format : article 
> Publication : octobre 
> Validateur :  
> Contact : Claire COULANGES - DRAAF - SRFD CENTRE, 02 38 77 40 39 (contacts et interview) 
 
Débat sur la refondation de l’école 
Article générique sur la concertation nationale, Rôle de F Bonneau, Venue de V Peillon le 13 septembre 
à Orléans et Tours. 
> Format : article 
> Publication : septembre 
> Validateur : Région Centre 
> Contact : Karine ADMACZYK, Conseil régional du Centre 
 
Forums de l’orientation 2012-2013 
Du 12 décembre à Bourges au 9 mars à Châteauroux  
> Format : à définir 
> Publication : à partir de novembre 
> Validateur : CR Centre 
> Contact : Cécile LEMEUNIER, CR Centre 
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Formation d’ergothérapeute 
Ouverture d’une formation par l’IRFSS Centre 
> Format : article 
> Publication : octobre 
> Validateur :  
> Contact : Monique GONZALES - IRFSS Tours,  02 47 88 43 48 
 
Guide jeune région Centre 
Guide régional 
> Format : Bandeau 
> Publication : septembre 
> Validateur :  
> Contact :  
 
Conférence régionale de la jeunesse 
29 septembre 2012 
> Format : agenda 
> Publication : septembre 
> Contact : Florence BOISSEAU, CR CENTRE 
 
Semaine de l'Insertion Professionnelle Edition 2012 
La nouvelle édition de la Semaine de l'Insertion Professionnelle aura lieu du 16 au 22 Novembre 2012 
sur tous les sites de l'Université de Tours. Ce sera une nouvelle fois l'occasion de favoriser le 
rapprochement entre l'université et le monde professionnel et de permettre aux étudiants et jeunes 
diplômés de se préparer à entrer dans la vie active. 
> Format : article 
> Publication : octobre 
> Contact : Florence Gordon - Chargée d'insertion professionnelle, Tél : 02 47 36 81 72, Courriel : 
sip@univ-tours.fr 
 
Stage de 3e 
Comment trouver un lieu de stage ? Qu’en attendre ?… témoignages et conseils pratiques 
> Format : article 
> Publication : novembre 
> Validateur :  
> Contact : Alexandra MENEUX – SAIO RECTORAT 
 
L'ESS en région Centre 
Témoignage et panorama. La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire (Cress) de la 
région Centre publie son Panorama n°5. Il rend compte des caractéristiques du secteur à l’échelle 
régionale. Avec 1 salarié sur 10 et 1 établissement employeur sur 10, l’ESS est présente dans 
l’ensemble des secteurs d’activités et s’affirme comme une économie à part entière région Centre. 
Source : http://breves-villesaucarre.blogspot.fr/2012/07/panorama-de-less-en-region-centre.html 
> Format : article 
> Publication : octobre 

http://breves-villesaucarre.blogspot.fr/2012/07/panorama-de-less-en-region-centre.html
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Le Passeport pour l'emploi Cofely Ineo-AFPA 
Le Groupe de GDF SUEZ Cofely Ineo s’est récemment associé à l’AFPA dans la ville d’Orléans, afin de 
permettre à des personnes sans emplois de se former en alternance aux métiers de l’électricité. 
Source : http://www.alternance-en-region.com/articles/le-passeport-emploi-cofely-ineo-afpa-9400.html 
> Format : brève 
> Publication : septembre 
> Contact : AFPA CENTRE 
 
Service public de l’orientation : point d’étape 
Jean-Robert Pitte a remis au Premier ministre son rapport sur l’activité et les propositions de la 
Délégation à l’information et l’orientation (DIO) en 2011-2012. Rendu public le 21 juin, le rapport fait 
notamment état de la mise en œuvre du service dématérialisé de l’information et de l’orientation sur les 
formations et sur l’emploi (site internet et réponse téléphonique), ainsi que sur la labellisation 
"Orientation pour tous" dans les territoires à la fin du mois de mai 2012. 
Source : http://orientactuel.centre-inffo.fr/Service-public-de-l-orientation.html 
Info : http://www.orientation-pour-tous.fr/Carte-des-territoires-labellises.html 
> Format : article 
> Publication : octobre 
> Validateur :  
> Contact : SAIO Alexandra MENEUX, Région Centre 
 
Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche : une ambition partagée pour l'avenir de 
notre pays 
Lors d'une conférence de presse à l'Académie des sciences le 11 juillet 2012, Geneviève Fioraso a 
lancé les Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les trois objectifs prioritaires en 
seront : la réussite des étudiants, la réorganisation de la Recherche et la révision de la gouvernance 
des établissements et des politiques de sites et de réseaux. Après une phase de Consultation Nationale 
de Juillet à septembre 2012, des Assises Territoriales se réuniront en octobre, puis les Assises 
Nationales fin novembre et le rapport sera rendu en décembre. L 
Source : http://www.assises-esr.fr/ 
> Format : article 
> Publication : septembre 
> Validateur :  
> Contact : CR CENTRE 
 

A NOTER 
SEMINAIRE DU GIP ALFA CENTRE 
Amphithéâtre du Musée des beaux arts 
4 octobre 2012 
ORLEANS 

http://www.alternance-en-region.com/articles/le-passeport-emploi-cofely-ineo-afpa-9400.html
http://orientactuel.centre-inffo.fr/Service-public-de-l-orientation.html
http://www.orientation-pour-tous.fr/Carte-des-territoires-labellises.html
http://www.assises-esr.fr/

