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WWW. ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

115E CONFÉRENCE DE RÉDACTION –  Orléans le 10 septembre 2013 
LA SYNTHÈSE 

Rédaction du compte rendu : Scripto Sensu 

 
1. PARTICIPANTS 

 
Présents lors de la 115e conférence de rédaction régionale du site Étoile : 
 

 Nadine RICHAUME – Région Centre 

 Karine ADAMCZYK – Région Centre 

 Stéphane BON – AFPA Centre 

 Jeanne DUPRE – APEL Service ICF 

 Fanny BOUQUET – Onisep Centre 

 Agnès SAUNIER – CRIJ Centre 

 Nadège DEMOL – AFT-IFTIM 

 Odile Willemetz - DRAAF 

 Marie-Cécile TERRIER – Région Centre 

 Jessica Hery – SAIO Rectorat 

 Marie-Paule Maillet – CRDP 

 Corinne Blieck – CIO Orléans Pithiviers 

 Sophie BABAULT – CNAM Centre  

 Patrick DEDIEU – GIP Alfa Centre 

 Renatha IUSSA – Scripto Sensu 

 Perrine DOYON – Scripto Sensu 
 
Excusés 
 

 Pierre DUSSIN – DIRECCTE Centre 

 Valérie SEBALJ – Pôle emploi Centre 

 Corinne Anaujo – Agefos 

 Estelle BOEDEC – CAPEB Centre 

 Elisabeth Laurent - Opcalia 
 
 
2. LES CONFÉRENCES 2013 

 
Les conférences régionales 
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Les conférences régionales se tiennent de 09 h 30 à 12 heures au GIP ALFA Centre, 
10 rue Saint-Étienne à Orléans.  
 

 mardi 8 octobre 2013 

 mardi 19 novembre 2013 

 mardi 10 décembre 2013 
 
Les conférences régionales 
 

 Bourges : 17 septembre à 9 h 30 

 Tours : 24 septembre à 14 h 00 

 Blois : 8 octobre à 14 h 00 

 Châteauroux : 26 novembre 10h-12h 
 

3. LA NEWSLETTER 
 
La dernière newsletter a été envoyée le 4 septembre 2013. L a prochaine le sera le 
16 septembre prochain. 

 
4. BILAN 

Articles réalisés depuis la dernière conférence de rédaction et actuellement en cours 
de mise en ligne ou de validation 
 
Espace public 
 

 Annonce de la parution du guide étudiant région centre 

 Les ateliers du CRIJ en maison d’arrêt 

 Le bénévolat 

 Nouvelle formation du CNAM pour les professionnels de la formation 
 

Espace professionnel 
 

 POEC Afpa Brico dépôt 

 Le pacte de continuité professionnelle à la Nouvelle République 

 Article générique sur la lutte contre l’illettrisme en région Centre 

 Les olympiades des métiers 

 Le dispositif ADEMA 
 
Prêts à être publiés 
 

 Zoom sur une action, en région, de lutte contre l’illettrisme 

 Formation et débouchés dans le domaine de la céramique dans le bassin 
vierzonnais 

 Le contrat de professionnalisation 

 Métiers en demande : bouchers-charcutiers traiteurs 
 
Pour rappel un tableau du suivi de l’activité de rédaction par Scripto Sensu est 
disponible sur Google Drive via ce lien : 
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https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvfXgxHf-
SU3dEcyWm5nWGVHU3p3eTdJd1JFekRVRXc#gid=9  

 
 
 
5. PROPOSITIONS ÉDITORIALES 

 
Région Centre 
 
Égalité professionnelle / Congé parental et formation 
La région Centre lance une expérimentation permettant de faciliter l’accès des 
femmes à une formation durant leur congé parental. 

 Sujet : informer les OF de l’offre de formation existante pour les personnes en 
congés parental 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : octobre 

 Validation : Région + État 

 Contact : Anne Audouin 

 Rédacteur : Scripto 
 
Égalité professionnelle / Congé parental et formation 
Un article pour informer le grand public que des formations sont accessibles pendant 
le congé parental. Indiquer les lieux ressources. 

 Sujet : l’offre de formation existante pour les personnes en congés parental 

 Format : article ou vidéo 

 Cible : public 

 Publication : novembre 

 Validation : Région + État 

 Contact : Anne Audouin 

 Rédacteur : Scripto 
 
Calendrier des forums de l’orientation 

 Sujet : publication du calendrier 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Validation : Région  

 Contact : Marie-Cécile Terrier 

 Rédacteur : Étoile 
 
AFT-IFTIM 
 
Nouveau CRFPTL : Comité régional de formation professionnelle dans le 
transport et la logistique 
Après quelques années d’arrêt, le comité de formation (ex CRFPT) reprend du 
service avec un nouveau président. Mission : parler de l’évolution ds formations dans 
le transport et la logistique. 

 Sujet : annoncer la reprise du comité, ses missions   

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvfXgxHf-SU3dEcyWm5nWGVHU3p3eTdJd1JFekRVRXc#gid=9
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvfXgxHf-SU3dEcyWm5nWGVHU3p3eTdJd1JFekRVRXc#gid=9
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 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Validation : AFT-IFTIM 

 Contact : Nadège Demol 

 Rédacteur : AFT-IFTIM 
 

ONISEP CENTRE 
 
Mise en llgne des nouvelles fiches « Infos + pratiques » 
L’ONISEP Centre lance des fiches d’informations pratiques sur des dispositifs 
régionaux, des formations…  

 Sujet : annonce de la sortie des fiches 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : dès qu’une fiche paraît 

 Validation : ONISEP CENTRE 

 Contact : Fanny Bouquet 

 Rédacteur : Onisep CENTRE 
 
Guide d’entrée en 6e 
L’ONISEP propose en téléchargement le guide d’entrée en 6e  

 Sujet : annonce de la sortie du guide 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : asap 

 Validation : ONISEP CENTRE 

 Contact : Fanny Bouquet 

 Rédacteur : Onisep CENTRE 
 
Nouvelle appli 
Les conseiller répondent aux personnes en demande en direct via une nouvelle appli 
mobile « Mon orientation en ligne » 

 Sujet : annonce de la sortie de l’appli 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : asap 

 Validation : ONISEP CENTRE 

 Contact : Fanny Bouquet 

 Rédacteur : Onisep CENTRE 
 

SAIO 
 
Mise en ligne des places vacantes 
Comme chaque année le SAIO met à la disposition des professionnels de 
l’orientation la liste des places vacantes dans les établissements de la région Centre  

 Sujet : publication de la liste dans l’espace ATR 

 Format : n/a 
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 Cible : pro 

 Publication : asap 

 Validation : SAIO 

 Contact : Jessica Hery 

 Rédacteur : Onisep CENTRE 
 
 
 
CNAM Centre 
 
Nomination du nouvel administrateur général du CNAM 

 Sujet : annonce  

 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : asap 

 Validation : CNAM 

 Contact : Sophie BABAULT 

 Rédacteur : CNAM 
 
Petits-déjeuners rencontres des formations professionnelles en région 
Cette semaine en région Centre organisation de petits-déjeuners rencontre entre le 
CNAM et les entreprises pour connaître leurs besoins en formation professionnelle 
pour adultes. 

 Sujet : annonce des événements 

 Format : agenda 

 Cible : pro 

 Publication : asap 

 Validation : CNAM 

 Contact : Sophie BABAULT 

 Rédacteur : CNAM 
 
Forums d’information et d’inscription 
Comme chaque année, le CNAM organise des forums d’information et d’inscription. 

 Sujet : Annonce des forums 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : asap 

 Validation : CNAM 

 Contact : Sophie Babault 

 Rédacteur : Sophie Babault 
 
Nouvelles conférences Culture scientifique et technique 
Le CNAM est un aussi un acteur majeur de diffusion de la culture scientifique et 
technique. À ce titre il organise une série de conférences sur les métiers de ce 
domaine et leur histoire. 

 Sujet : annonce des conférences 

 Format : agenda 

 Cible : public 
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 Publication : asap 

 Validation : CNAM Centre 

 Contact : Sophie Babault 

 Rédacteur : Sophie Babault 
 
Nouvelles licences pro en contrat pro au CNAM 
Le CNAM Centre lance une Licence pro orientée mécanique et une licence pro 
gestion des ressources électriques développement durable. La formation débute 
début octobre. Le CNAM recherche des élèves et des entreprises. 

 Sujet : des places toujours disponibles 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : asap (avant le 7 octobre) 

 Validation : CNAM Centre 

 Contact : Sophie Babault 

 Rédacteur : Sophie Babault 
 
Réunions d’information en région sur la VAE 
Le CNAM organise une série de réunions d’information sur la VAE. 

 Sujet : annonce des réunions 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Validation : CNAM Centre 

 Contact : Sophie Babault 

 Rédacteur : Sophie Babault 
 
DRAAF 
 
Brochure sur les formations de la DRAAF 
Publication d’une brochure sur les formations offertes est dispoinble en version 
papier et en ligne. 

 Sujet : annonce de l’existence de cette brochure 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Validation : DRAAF 

 Contact : Odile Willemetz 

 Rédacteur : Région centre 
 
Etude générale sur les formations agricoles 
Comme chaque année, publication d’une étude sur l’enseignement agricole 

 Sujet : annonce de la publication 

 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Validation : DRAAF 

 Contact : Odile Willemetz 
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 Rédacteur : Odile Willemetz 
 
CRIJ Centre 
 
Formation des formateurs en langage des signes 
Le CRIJ organise un café des signes pour les personnes sourdes ou 
malentendantes.  

 Sujet : formateurs : comment et pourquoi se former au langage des signes ? 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : début novembre, en accord avec la semaine de l’emploi des 
personnes handicapées 

 Validation : AGEFIPH 

 Contact : Agnès Saunier + AGEFIPH ou CAP emploi 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
  
Droits des intérimaires 
Le CRIJ organise un atelier sur le droit des intérimaires. Travail, problématique de 
vie (logement, etc.…), formation : les intérimaires ont des droits ! 

 Sujet : rappeler les droits des intérimaires dans ces domaines 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Validation : CRIJ, Étoile 

 Contact : Agnès Saunier et la plateforme Étoile pour les questions relatives 
au droit et aux formations. 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
AFPA Centre 
 
Journées portes ouvertes  
Le gouvernement prévoit 30 000 places en formation supplémentaires d’ici fin 2013. 
3 journées portes ouvertes présentent les places disponibles. 

 Sujet : annonce de l’événement  

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Validation : AFPA 

 Contact : Stéphane Bon 

 Rédacteur : AFPA 
 
Partenariat sur l’alternance avec Auchan 
L’AFPA renouvelle son partenariat avec Auchan et collecte des candidatures de 
jeunes de 16 à 25 ans pour une formation CQP Employé de commerce (niveau V). 

 Sujet : annonce  

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : fin d’année 

 Validation : AFPA 
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 Contact : Stéphane Bon 

 Rédacteur : AFPA 
 
Partenariat avec Acticall – centre de conseillers relation à distance 
L’Afpa recrute des jeunes à former au titre de conseiller téléphonique. 

 Sujet : annonce des réunions d’information 

 Format : agenda 

 Cible : public 

 Publication : fin d’année 

 Validation : DIRECCTE + AFPA 

 Contact : Stéphane Bon 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 

 
« Les jeudis de l’AFPA » deviennent « Déclic formation » 
Les jeudis de l’AFPA changent de nom et de mode d’animation avec une volonté 
d’aller plus loin dans la présentation de l’offre de formation (ex : visites d’ateliers…). 
L’occasion pour l’AFPA de professionnaliser encore ses animateurs en les formant à 
ce nouveau format de présentation.  

 Sujet : présentation de la nouvelle formule 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : janvier 

 Validation : AFPA 

 Contact : Stéphane Bon 

 Rédacteur : Stéphane Bon 
 
CRDP 
 
Bullying ou harcèlement scolaire 
Le 3 octobre, les personnels d’encadrement sont invités à une journée d’information 
au Lycée Benjamin Franklin. Sur inscription. L’enregistrement de la journée est 
disponible sur le site. 

 Sujet : annonce de la mise en ligne de l’enregistrement de cette journée  

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : octobre 

 Validation : CRDP 

 Contact : Marie-Paule Maillet 

 Rédacteur : CRDP 
 
CIO 

 
Décrocheurs, voilà vos points de contact 
Une plateforme agit toute l’année pour ientifier les décrocheurs en région Centre et 
leur trouver des solutions.  

 Sujet : décrocheurs, solutions et point de contact 

 Format : brève 

 Cible : public 
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 Publication : novembre + mars 2014  

 Validation : CIO Orléans 

 Contact : Corinne Blieck 

 Rédacteur : CIO Orléans 
 


