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117E CONFÉRENCE DE RÉDACTION –  NOVEMBRE 2013 
LA SYNTHÈSE 

Rédaction du compte rendu : Scripto Sensu 

 
1. PARTICIPANTS 

 
Présents lors de la 117e conférence de rédaction régionale du site Étoile : 
 

 Nadine RICHAUME – Région Centre 

 Karine ADAMCZYK – Région Centre 

 Marie-Cécile TERRIER – Région Centre 

 Jeanne DUPRE – APEL Service ICF 

 Fanny BOUQUET – Onisep Centre 

 Jessica HERY – SAIO Rectorat 

 Estelle BOEDEC – CAPEB Centre 

 Sophie BABAULT – CNAM Centre  

 Odile WILLEMETZ – DRAAF Centre 

 Nadège DEMOL – AFT-IFTIM 

 Florence GUERRIER – ARS Centre 

 Patrick DEDIEU – GIP Alfa Centre 

 Renatha IUSSA – Scripto Sensu 
 
Excusés 

 Pierre DUSSIN – DIRECCTE Centre 

 Agnès SAUNIER – CRIJ Centre 

 Stéphane BON – AFPA Centre 

 Adeline TASSEL – FFB 

 Corinne ARAUJO - AGEFOS 
 
 
2. LES CONFÉRENCES 2013 

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

 mardi 10 décembre 2013 
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Les conférences régionales 
 

 Châteauroux : mardi 26 novembre à 10 h 00 
 

3. LES CONFÉRENCES 2 014 
 
Les conférences régionales 
Les conférences régionales se tiendront de 09 h 30 à 12 heures au GIP ALFA 
Centre, 10 rue Saint-Étienne à Orléans.  
 

 mardi 14 janvier 2014 

 mardi 11 février 2014 

 mardi 11 mars 2014 

 mardi 8 avril 2014 

 mardi 13 mai 2014 

 jeudi 12 juin 2014 

 mardi 8 juillet 2014 

 mardi 9 septembre 2014 

 mercredi 8 octobre 2014 

 jeudi 13 novembre 2014 

 mardi 9 décembre 2014 
 
4. BILAN 

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

 Emplois d’avenir et formation 

 À la recherche du stage de 3e 

 Agroalimentaire : des formations pour un secteur qui recrute 

 Handicap et contrat de pro 

 Un CV vidéo pour dynamiser la recherche d’emploi 

 Intérimaires : vous avez des droits 

 Vidéo : l’espace-test des Prés d’Amont 
 

Espace professionnel 
 

 Contrat de génération : la Direccte aux côtés des entreprises 

 Secteur cosmétique cherche agent de fabrication 
 
Prêts à être publiés 
 

 L’insertion met les gants 

 Les freins périphériques à l’emploi 

 Contrat d’apprentissage : prévenir les ruptures 
 
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 
 
ONISEP CENTRE 
 
Publications 
L’ONISEP Centre publie plusieurs supports : le guide Après le bac, le Guide étudiant 
en 1re, le dépliant APB… 

 Sujet : annoncer les publications  

 Format : brève 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : ONISEP 
 
Région Centre 
 
Emploi et congé parental 
Le dispositif EgalOCentre est lancé.  

 Sujet : Congé parental, pensez à l’après 

 Format : vidéo 

 Cible : public 

 Publication : asap 

 Validation : Région + État + Direccte 

 Contact : Anne Audouin 

 Rédacteur : Scripto 
 
Fonds régional pour l’innovation pédagogique 
Chaque année un prix de l’innovation pédagogique est décerné. 

 Sujet : présentation du fonds et du gagnant 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Nadine Richaume 

 Rédacteur : Nadine Richaume 
 
Emploi d’avenir et formation dans le secteur public 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Nadine Richaume 

 Rédacteur : Nadine Richaume 
 
Formation professionnalisation dans les métiers de l’industrie 
Une nouvelle formation via le fonds réactif qui présente aux jeunes les métiers de 
l’industrie.  

 Sujet : présentation de la formation et des points de contacts 

 Format : article 

 Cible : public 

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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 Publication : dès que possible 

 Contact : MP Lauvergeon 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
AFT-IFTIM 
 
POEC dans le transport routier 
Une POEC va débuter à Châteauroux, Tours et sur une troisième ville. 32 personnes 
vont être formées. Recherche candidats. Début de la formation le 2 décembre. 

 Sujet : Recherche candidats pour POEC 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Rédacteur : Etoile 
 

ARS Centre 
 
Des outils pour voir plus loin 
De nombreux outils existent pour les futurs spécialistes des métiers de la santé et du 
paramédical. Parmi ce�s outils une cartographie divisant la région en fonction des 
différentes compétences sanitaires déjà présentes. Une carte mise à jour 
prochainement. 

 Sujet : les outils pour voir plus loin 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Florence Guerrier 

 Rédacteur : Florence Guerrier 
 
APEL Centre 
 
Colloque sur l’autonomie 
1er février 2014, organisation d’un grand colloque sur l’autonomie de l’enfance à 
l’adolescence. Ouvert à tous sur inscription. 

 Sujet : annonce  

 Format : article et agenda 

 Cible : public 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Jeanne Dupré 

 Rédacteur : Scripto Sensu et Jeanne Dupré pour l’agenda 
 

CAPEB Centre 
 
Nouveau catalogue de formation  
Sortie du catalogue de formation pour le 1er semestre 2014.  

 Sujet : annonce 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : asap 

 Contact : Estelle Boedec 
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 Rédacteur : Etoile 
 
 
 
Formation FIBAT 
1er janvier 2015 : les particulliers désireux de bénéficier d’un crédit d’impôt pour avoir 
mené des travaux d’efficacité énergétique devront faire appel à des artisans 
labellisés RGE. Pour obtenir ce label, une formation, la formation FIBAT.  

 Sujet : présentation, comment s’inscrire, prises en charges pour cette 
formation 

 Format : article 

 Cible : public 

 Publication : début 2014 

 Contact : Estelle BOEDEC 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
DRAAF Centre 
 
Nouveau catalogue de formation  
Sortie du catalogue de formation pour le 1er semestre 2014.  

 Sujet : annonce 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : asap 

 Contact : Estelle Boedec 

 Rédacteur : Etoile 
 

CNAM Centre 
 
Nouvelle antenne 
Le CNAM développe des formations dans le domaine de la santé pour la 1ère fois et 
ce, dans une nouvelle antenne située dans le bassin de Vierzon. Ouverture prévue 
en février 2014. 

 Sujet : annonce 

 Format : brève 

 Cible : public 

 Publication : fin janvier 

 Contact : Sophie Babault 

 Rédacteur : CNAM 
 
Rectorat - SAIO 
 
Séminaire sur l’égalité femme / homme dans le système éducatif 
En novembre a eu lieu un séminaire sur l’égalité femme / homme dans le système 
éducatif. L’occasion de remettre le prix égalité / mixité dans l’orientation et la 
formation à des établissements de la région.  

 Sujet : retour sur avec liens vers les articles du SAIO 

 Format : brève ou article 

 Cible : pro 
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 Publication : dès que possible 

 Contact : Jessica Hery 

 Rédacteur : Étoile 
 
 
Conférence sur égalité femme / homme de la maternelle au lycée 
Une conférence organisée par le groupe Egalité 37 à l’Université de Tours. 

 Sujet : retour sur avec liens vers les articles du SAIO 

 Format : agenda 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Jessica Hery 

 Rédacteur : Étoile 
 
DIRECCTE Centre (suggestions envoyées par mail) 
 
Présentation de l’offre de service d’IDECO41 
Nouveau pôle de coopération des acteurs de l’insertion et du développement 
économique. 

 Sujet : présentation 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Pierre Dussin 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 

Emplois d’avenir en région Centre, un an après 

 Sujet : bilan chiffré agrémenté d’un ou deux témoignages de jeunes recrutés 

 Format : article 

 Cible : pro 

 Publication : dès que possible 

 Contact : Pierre Dussin 

 Rédacteur : Scripto Sensu 
 
 
 
 


