WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR
110 CONFÉRENCE DE RÉDACTION – 12 MARS 2013
LA SYNTHÈSE
E

Rédaction compte-rendu : Patrick Dedieu

1. PARTICIPANTS
Présents lors de la 110e conférence de rédaction régionale du site Étoile :
Annie TESSIER – ONISEP Centre
Fanny BOUQUET - ONISEP Centre
Jeanne DUPRE - APEL
Estelle FRANÇOIS – CMA 41 (CAD)
Odile WILLEMETZ – DRAAF
Karine ADAMCZYK – Région Centre
Nadine RICHAUME – Région Centre
Vincent REFRAY – CRIJ Centre
Séverine LE NORMAND – SAIO du Rectorat
Florence JUGE – AFPA
Nadège DEMOL – AFT
Didier DURAND – AFT
Patrick DEDIEU – GIP Alfa Centre
Excusés
Marie-Cécile TERRIER – Région Centre
Pierre DUSSIN – DIRECCTE Centre
Renatha IUSSA – Scripto Sensu
Perrine DOYON – Scripto Sensu
Philippe VILLEVALOIS – ARIAC Centre
Christelle SUREAU – ANFA
Elisabeth LAURENDEAU - OPCALIA
Estelle BOEDEC – CAPEB Centre
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2. LES CONFÉRENCES 2013
Les conférences régionales
Les conférences régionales se tiennent de 09h30 à 12h au GIP ALFA Centre, 10 rue
Saint-Étienne à Orléans.
mardi 9 avril 2013
mardi 14 mai 2013
jeudi 13 juin 2013
mardi 9 juillet 2013
Pas de conférence en août
mardi 10 septembre 2013
mardi 8 octobre 2013
mardi 19 novembre 2013
mardi 10 décembre 2013
Les dates des conférences territoriales n’ont pas encore été fixées à ce jour.
3. Divers
Il est à noter qu’en raison des conditions climatiques l’équipe de Scripto Sensu n’a
pas été en mesure de faire le déplacement depuis Paris pour animer la conférence
de rédaction.
Fanny BOUQUET remplacera Annie Tessier pour représenter l’ONISEP au sein de
la conférence de rédaction dés la prochaine conférence.
L’APEL sera représenté par Jeanne DUPRE pour les prochaines conférences.

4. LA NEWSLETTER
Envoi de la nouvelle version fin mars. Certains participants à la conférence de
rédaction ne reçoivent pas Newsletter : il est nécessaire de vérifier la liste de
diffusion du GIP et s’assurer que les coordonnées y sont correctement intégrées.
5. BILAN)
Articles réalisés depuis la dernière conférence de rédaction et actuellement en cours
de mise en ligne ou de validation
Espace public
Décrochage scolaire
Les métiers du bâtiment qui évoluent
Espace pro
SPO
GEIQ aide à Domicile
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=0AvfXgxHfSU3dEcyWm5nWGVHU3p3eTdJd1JFekRVRXc#gid=9

6. PROPOSITIONS ÉDITORIALES
ONISEP
Guide « Après la 3ème »
Guide « CAP pour un métier » (liste de tous les CAP)
Sujet : nouveaux guides ONISEP
Format : brèves dans la rubrique s’orienter (et mise à jour des pages
concernées)
Cible : grand public
Publication : mars
Rédacteur : Patrick Dedieu ou Annie Tessier
Validation : ONISEP
Contact : Annie Tessier
Licences professionnelles
Sujet : Promotion de la Licence
Format : Article
Cible : public
Publication : mars
Validation : ONISEP
Contact : Annie Tessier

CAD
Semaine de l’artisanat
Semaine de l’Artisanat du 16 au 23 mars : portes ouvertes par département à
transmettre par Estelle François voir si il existe un bandeau pour la Une.
Sujet : Promotion de la semaine de l’artisanat
Format : Agenda
Cible : public
Publication : mars
Validation : CAD
Contact : Estelle François
Rédacteur : Patrick Dedieu
Campagne de promotion de l’apprentissage
Campagne de recrutement jusqu’en octobre : placer le bandeau 2012 remis à jour en
une du site.
Rédacteur : Patrick Dedieu
Artisanat d’art en Loir et Cher
Artisanat d’art en Loir et Cher 5,6 et 7 avril, avec visites d’entreprises, données à
transmettre par Estelle :
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Sujet : Promotion de la semaine de l’artisanat d’art
Format : Agenda
Cible : public
Publication : mars
Validation : CAD
Contact : Estelle François
Rédacteur : Patrick Dedieu
DRAAF
Défi lecture
Sujet : défi lecture de l’enseignement agricole finale le 25 mars à Vendôme
Format : Brève
Cible : public
Publication : mars
Validation : DRAAF
Contact : Odile Willemetz
Rédacteur : Odile Willemetz
Région Centre (Karine Adamczyck)
Article sur l’apprentissage
Sujet : la Région Centre publie le nouveau guide fin mars.
Format : Article
Cible : pro et public
Publication : mars
Validation : Région Centre
Contact : Lucie Brettereau
avec liens vers le guide et mise à jour des aides, des liens, des chiffres et des
articles déjà en ligne. Le guide est actuellement disponible mais uniquement sur
l’intranet région, en attente de transmission par Karine
Guide de l’apprentissage 2013
Sujet : la Région Centre publie le nouveau guide fin mars.
Format : Brève (et mise à jour des pages concernées)
Cible : pro et public
Publication : mars
Validation : Région Centre
Contact : Lucie Brettereau et Karine Adamczyck
5 CFA de l’Indre rencontre les collégiens
Sujet : communication des CFA dans les établissements scolaires du 36
Format : Brève
Cible : public
Publication : mars
Validation : Région Centre
Contact : Karine Adamczyck
Rédaction : Karine Adamczyck
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Le printemps de l’Europe (avril juin 2013)
Le calendrier sera bouclé fin mars avec un temps fort du 6-17 mai
Thème : promotion de la mobilité européenne et portraits de jeunes qui ont
suivi le parcours
Format : vidéo ou article ? renvoi vers l’agenda et article de fond
o Le choix du format reste à déterminer
Cible : public
Publication : avril
Validation : Région Centre
Contact : Florence Gautier 02 38 70 28 05
Valorisation dans les métiers de l’industrie
Vidéo en lycée pro à réaliser
Thème : promotion métiers de l’industrie, portrait croisé
Format : vidéo et liens article de fond
Cible : public
Publication : avril
Validation : Région Centre
Contact : Karine Adamczyck

Région Centre (Nadine Richaume)
Semaine du parfum 27 au 31mai
Thème : Mettre en valeur ce secteur professionnel les formations, les métiers : en
lien avec l’existant sur le site dont un dossier sur la cosmetic valley.
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/seformer/formation/articl
es-formation/Se-former-et-travailler-dans-la-filiere-cosmetique#A39233
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/accueiletoile/sorienter/metiers/actualit
es-metiers2/articles-metiers/Mickael-technicien-regleur-cosmetique#A105529
Cosmetic Valley a des vidéos qu’Etoile peut utiliser
Format : article
Cible : public
Publication : avril
Validation : Région Centre
Contacts : Nadine Richaume

Chèque VAE
A lancer –
Thème : illustration du dispositif
Format : article
Cible : public
Publication : avril
Validation : Région Centre
Contacts : Nadine Richaume/Grégorie Gonet
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CRIJ – Vincent REFRAY
Jobs d’été
Page dédiée sur Etoile mise à jour de façon régulière directement par le CRIJ.
Mise en ordre des agendas par Patrick à faire par date d’évenements.
Les ateliers suivants sont mis en ligne par le CRIJ en direct dans l’agenda :
Portail jobs du CRIJ
A mettre en page d’accueil (Patrick)
Créateur d’entreprise
pourquoi pas vous ? 13 mars au CRIJ
Apprentissage mode d’eMploi
le 26 mars au CRIJ
Semaine de l’internet du 25 au 29 mars
Voir le site dédié national dispose de bandeaux pour Etoile.
Ateliers éducation média 25 mars
Confidentialité sur le web 28 mars
Printemps de l’Europe
Theatre interactif sur l’Europe date et lieu pas encore déterminée
Focus sur le SVE
SAIO
Post bac clôture le 20 mars
Article sur le post bac à mettre à jour en lien avec le SAIO (Patrick)
Mixité, cordées de la réussite
Thématique à conserver en veille.
Dispositif Phénix
En attente d’une réponse d’Alexandra Meneux (SAIO) sur la mise en place effective
du dispositif à l’Université de Tours. Article à réaliser si réponse positive et fueille
d’angle à créer.
AFPA
Semaine de l’industrie
Paticipation à la semaine de l’industrie le21 mars matinée :
Programme en ligne sur le site national de la « semaine de l’industrie 2013 ».
Le lien vers ce site est déjà réalisé sur Etoile.
Guide sur les métiers de l’industrie :
Mise en ligne de ce guide sur Etoile par Patrick
Version numérique en attente.
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Emission top Chef – Auchan Orléans
Un formateur de l’AFPA avec ses élèves vient présenter les métiers et les formation.
Brève à mettre en ligne dés que les vontenus seront transmis par l’AFPA.
AFT - Transport logistique
Formation ouvrier déménageur
Une formation d’ouvrier déménageur a été mise en place suite à un fort besoin de
recrutement.
161 heure (niveau 5) : possibilités de Recrutement sur les départements 18, 45 et 41
Formation en contrat de pro
Commence le 15 avril
A mettre à jour dans la base offre dans la base offre
Si information collective mise en place, une communication sera faite dans l’agenda
d’Etoile.
Un rapprochement avec le réseau information jeunesse dans le cadre de la
compagne Jobs d’été est à opérer.
Formations en logistique et en transport en contrat de pro (en 2 ans) niveau
bac
Thème : Le transport logistique recrute en contrat de pro
50 managers pour septembre recherchés.
Valoriser le contrat de pro (rémunéré), bac plus deux en sortie
Liens avec d’autres articles déjà en ligne.
Acensions sociale qui fonctionne encore dans ce secteur
Recrutement effectué via des info collectives (calendrier à mettre en ligne)
Format : article
Cible : public
Publication : avril
Validation : Région Centre
Contacts : Didier Durand/Nadège DEMOL
I-portfolio pour la formation dans le transport
CV électronique mis à disposition des recruteurs (Orléans –Semoy), financé par
l’OPCA transport et l’AFT-IFTIM.
Ces jeunes en formation fabriquent leur CV multimédia, mise en avant du savoir
faire. Brève possible à fournir par l’AFT.
Mise à disposition de la plateforme auprès des recruteurs du secteur.
Des articles ont été diffusés au niveau national.
Sujet à laisser murir car dispositif qui vient d’être lancé : lorsque les I-portfolios
seront plus finalisé article à envisager.
7. STATISTIQUES
En février 2013 :
49 571 visites
250 523 pages vues
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