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LA SYNTHESE

1. PARTICIPANTS
Présents lors de la 107e conférence de rédaction régionale du site Etoile :
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î
î

Karine ADAMCZYK – REGION CENTRE
Annie TESSIER – ONISEP
Séverine LE NORMAND – SAIO RECTORAT
Odile WILLEMETZ - DRAAF
Agnès SAUNIER - CRIJ
Stéphane BON - AFPA CENTRE
Didier DURAND – AFT-IFTIM
Marie-Cécile TERRIER - REGION CENTRE
Sylvie GAILLOT - DIRECCTE CENTRE
Pierre DUSSIN – DIRECCTE CENTRE
Patrick DEDIEU - GIP ALFA CENTRE
Simon MAGNY - AGENCE KOGITO
Mathieu STEWARD - AGENCE KOGITO
Excusés : Elisabeth LAURENDEAU – OPCALIA CENTRE ; Philippe VILLEVALOIS – ARIAC ;
Valérie SEBALJ – POLE EMPLOI

2. LES CONFERENCES 2013
Les conférences régionales
Les conférences régionales se tiennent de 09h30 à 12h au GIP ALFA CENTRE, 10 rue Saint-Étienne
à ORLEANS
î 24/01
î 09/07
î 14/02
î 10/09
î 12/03
î 08/10
î 09/04
î 19/11
î 14/05
î 10/12
î 13/06
Les conférences décentralisées

3. LA NEWSLETTER

La prochaine newsletter du site Etoile sera publiée fin janvier 2013 avec une nouvelle charte graphique.
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4. BILAN (Articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)
Séverin : apprenti podo-orthésiste
Une formation du CFA-CAMPUS DES METIERS de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-etLoire
Finale nationale des 42e Olympiades des métiers : une belle moisson de médailles pour la
région Centre
5 médaillés d’or, 3 d’argent et 3 de bronze
Travailler dans le milieu culturel
"Pour réussir, il faut être polyvalent !"
Isabelle, technicienne animalière
Portrait vidéo à l’Inra, centre de recherche Val de Loire
CQP Vendeur Magasinier Confirmé en Pièces de Rechange et Accessoires
Le goût de l'auto et des relations humaines
Organismes de formation : vers un meilleur accueil des personnes handicapées
17 organismes participent à une expérimentation en région Centre
Recherche d'emploi : l'aide précieuse des réseaux sociaux
Le CV n'est plus seul en course
Emplois d’avenir : "une belle opportunité"
Témoignage de jeunes et d’employeurs
Accompagner les élèves en situation de handicap
Auxiliaire de vie scolaire : une mission essentielle
Europass, un CV pour toute l’Europe
Un document pour présenter efficacement compétences et qualifications
En vidéo : regards croisés sur la lutte contre l’illettrisme en région Centre
Paroles d’acteurs et de partenaires
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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

Semaine de l’industrie
La 3e édition de la Semaine de l’industrie se tiendra du 18 au 24 mars 2013
> Format : A préciser
> Publication : février
> Validation : Direccte Centre
> Contact :
> Infos : http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie/quest-que-semaine-lindustrie
Semaine au Centre de l’emploi
25 au 29 mars. De nombreux formats d'évènement seront programmés : forums, job dating, portesouvertes entreprises, ateliers thématiques, conférences...
> Format : à préciser
> Publication : mars (début)
> Validation : Pôle emploi
> Contact :
> Infos : http://www.aucentredelemploi.fr/
Printemps de l’Europe
Manifestation organisée par la Région Centre : entre mars et mai
> Format : à préciser
> Publication : mars
> Validation :
> Contact :
Le bénévolat : une expérience professionnelle
Le bénéfice du bénévolat : cf. témoignages du Livret CRIJ « Osez citoyen » et infos pratiques et liens
vers dispositifs offrant expérience de bénévolat.
> Format : article
> Publication : avril
> Validation :
> Contact :
>Infos : livret à transmettre, Agnès SAUNIER CRIJ
Salon régional des métiers d’arts
Thème de la manifestation : le design. 8 au 10 février Orléans. Portrait de professionnel du design
> Format : vidéo
> Publication : janvier
> Validation :
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> Contact : http://www.regioncentre.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/artisanatindustries-et-services/metiers-dart.html
Guide de l’enseignement supérieur en région Centre
> Format : Visuel et brève
> Publication : décembre
> Validation :
> Contact :
Stages et discriminations
Lutte contre les discriminations liées à l’origine dans l’accès au stage : projet associant CFA, Missions
locales, CAVL… jeunes et adultes encadrant. Rassemblement des acteurs du projet à l’Hôtel de
Région : avril 2013.
> Format : article (Espace pro)
> Publication : avril
> Validation : Région Centre
> Contact : Anne AUDOUIN Région CENTRE, Anne MASSIP GIP Alfa Centre
Assure ton avenir
Témoignage croisés de jeune accompagné et d’accompagnant
> Format : article
> Publication : janvier
> Validation :
> Contact : Karine ADAMCZYK – REGION CENTRE
POE Commerce
Préparation Opérationnelle à l’Emploi sur les métiers du commerce avec FORCO
> Format : article (rédaction AFPA)
> Publication : décembre
Contrat de génération
Le projet de loi instituant le contrat de génération a été présenté par Michel Sapin, en Conseil des
ministres le 12 décembre. Il vise un triple objectif : l'accès durable des jeunes à l'emploi, le maintien à
l'emploi des seniors et la transmission des savoirs et de l'expérience entre générations.
> Format : article
> Publication : janvier
> Validation :
> Contact : DIRECCTE
Egalité Homme femme
Convention Ministère Région Centre. Projet pour faciliter le retour à l’emploi des personnes en congé
parental
> Format : article
> Publication : janvier
> Validation :
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> Contact : Anne AUDOUIN, Région Centre
Visa Compétences d’avenir
La Région s’engage dans les emplois d’avenir et crée un nouveau Visa. Objectif : accompagner les 1625 ans à entrer dans le nouveau dispositif avec toutes les aptitudes nécessaires, consolider leur projet
professionnel et, éventuellement, à structurer un projet de formation…
> Format : février
> Publication :
> Validation :
> Contact : Région Centre
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