
Conférence de rédaction Étoile du 26 novembre 2013 

1 

 

   
 

  

 
WWW.ETOILE-REGIONCENTRE.FR 

CONFÉRENCE DE RÉDACTION DÉCENTRALISÉE DE CHÂTEAUROUX 
26 novembre 2013 

LA SYNTHÈSE 
Rédaction du compte rendu : Scripto Sensu 

 
1. PARTICIPANTS 

 
Présents lors de la Conférence de rédaction départementale de l’Indre : 
 

 Sylvie JARLES – Direccte UT36 

 Laeticia MOLENDA – Mission locale de Châteauroux 

 Karine VANDERLOOVEN – CMA 36 - CAD 

 Bernadette COUTTON – CIO Châteauroux 

 Patrick DEDIEU – ÉTOILE 

 Renatha IUSSA – SCRIPTO SENSU 
 

2. PRÉSENTATION DU SITE ÉTOILE 
 
Les objectifs de la conférence ainsi que le rôle de ses participants ont été présentés. 

 
3. PROPOSITIONS ÉDITORIALES 

 
CIO 
 
Étudier dans le supérieur avec un bac techno 
 beaucoup croient qu’il n’y a aucune chance d’entrer dans le supérieur avec un bac 
techno. Pourtant 1) on a le droit de faire la demande, 2) on peut ê^tre accepté et 3) 
on peut réussir ! Le SAIO peut fournir chiffres sur combien réussissent. Des réunions  
ont lieu au CIO avec les parents à ce sujet. 

 Sujet : Abattre les idées reçues.  

 Format : article 

 Cible : grand public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
Suivi du décrochage scolaire 
En plus d’Assure ta rentrée qui permet de repérer les élèves décrocheurs existe un 
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autre travail de repérage mené par le réseau FOQUAL (Formation Qualification 
Emploi).  

 Sujet : explication  

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : à tout moment 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
 
Direccte - UT36 
 
Contrat d’avenir : et l’employabilité ? 
Les contrats d’avenir posent aussi la question de l’employabilité c’est-à-dire du savoir 
être avec l’employeur. L’organisme de formation Caliopé a été retenu pour former – 
sur prescription - des jeunes en emploi d’avenir et des jeunes suivis par la mission 
locale aux règles de base en entreprise. Une opération lancée sur 3 territoires 
(Issoudun, Châteauroux et Le Blanc). 

 Sujet : le savoir-être avec l’employeur ça s’apprend 

 Format : article 

 Cible : grand public 

 Publication : à tout moment 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
Mission locale 
 
Jobs d’été pour mineurs 
Opération Jobs d’été pour mineurs à Châteauroux et Deols. Pas simple en effet pour 
les mineurs de trouver un emploi. La ML démarche donc les entreprises. Les 
inscriptions pour des jobs de 15 jours débutent en avril. Une démarche à lier avec le 
guide du CRIJ. 

 Sujet : mineurs : comment trouver un job d’été ? 

 Format : article 

 Cible : grand public 

 Publication : mars 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
CAD  
 
Bus de l’apprentissage 
Projet du CAD de mettre en place des bus de l’apprentissage qui vont emmener les 
jeunes visiter les entreprises pour un stage de découverte. Un projet qui pourrait voir 
le jour. Relancer. 

 Sujet : annonce ou retour sur 

 Format : article 

 Cible : grand public 

 Publication : à définir 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
Action PMA 
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Les personnes sans diplômes ou les demandeurs d’emploi peuvent découvrir les 
métiers de bouche à travers une période en entreprise et une période en CFA. Une 
action régionale qui débute en janvier. 

 Sujet : retour sur 

 Format : article 

 Cible : grand public 

 Publication : à tout moment 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
 
 


