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La Lettre d'Information "COMETE" 

Service Public Régional de l'Orientation du Loir-et-Cher 
  

  

  

Le projet « COMETE » financé par la Région Centre dans le cadre de la mise en 

place du Service Public Régional de l'Orientation (SPRO) dans le Loir-et-

Cher, vise à améliorer l’accès à l’information pour les professionnels des réseaux.  

Une newsletter sera diffusée par le GIP Alfa Centre tous les deux mois à cet effet 

à tous les professionnels de l'emploi, de l'orientation et de la formation du 

département. 

Elle est le fruit de la collaboration entre les différents partenaires SPRO du Loir-et-

Cher (réseau IJ, CAD de la CMA 41, CAP Emploi, CIDFF, CIO, Maison de l’Emploi 

du Blaisois, Missions Locales, Pôle Emploi) et du site Etoile (Gip Alfa Centre). 

Elle a pour but de réunir en un seul document, de la façon la plus fiable et la 

plus exhaustive possibles, les informations concernant les territoires de Blois, 

Romorantin et Vendôme. 

Dates de parution prévisionnelles : fin janvier, fin mars, fin mai, fin juillet, fin 
septembre, fin novembre 2015. 

La newsletter COMETE 41 se veut ouverte et interactive. Alors n’hésitez pas à 
communiquer vos actualités via ce formulaire  

Pour plus d'information sur le projet Comète 41 vous pouvez contacter : Françoise 
Pinet-Renaut à la Mission Locale du Blaisois f.pinet-renaut@mlblois.com 

Pour consulter en temps réel les mises à jour de l'agenda du Loir-et-Cher, 

consultez cette page du site Etoile 

  

 

  

  

> ORIENTATION  

La nuit de l'orientation à Blois le 30/01/2014  

Forum de l'Orientation de Vendôme le 06/02/15  

Forum de l'orientation de Romorantin le 10/02/15  

L'industrie se mobilise sur Vendôme et Montoire le 30/01/2015 

Forum de l'orientation de Blois du 12/02/15 au 13/02/15  

Les coulisses du bâtiment : découvrir les métiers du BTP le 12/03/2015 

Opération Lab'Apprentissage à Vineuil le 18/04/2015 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/animation_reseaux/SPO/SPRO/SPRO41/nl_comete_012015
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/GIP/accueiletoile/engineName/customengine/proposer-un-evenement?screen=event_init
mailto:f.pinet-renaut@mlblois.com
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile/agenda-entree-loir-et-cher
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/cprdf-2010-2014/Favoriser-l-egalite-d-acces-a-la-formation/Decryptage-des-discriminations-matinales-formation
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/actualites-s-orienter/agenda_s-orienter-dans-ses-etudes/nuit-orientation-Blois#A132479
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/forumsinformation_1/Calendrier-des-forums-et-salons-d-orientation-/forum-orientation-vendome#A131539
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/forumsinformation_1/Calendrier-des-forums-et-salons-d-orientation-/forum-orientation-romorantin#A131538
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_janvier_agenda#A134269
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/sorienter-dans-ses-etudes/forumsinformation_1/Calendrier-des-forums-et-salons-d-orientation-/forum-orientatio-blois#A131520
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_mars_agenda#A134335
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015-avril-agenda#A134336


> FORMATION  

Atelier T.I.C sur l'utilisation des nouveaux outils de communication le 28/01/2015  

Portes ouvertes BTS des lycées agricoles du Loir-et-Cher le 07/02/2015 

Réunions d'information collective sur la VAE le 11/02/2015  

Réunions d'information collective sur la VAE le 11/03/2015  

Portes ouvertes de l'Enseignement Agricole Public en Loir et Cher le 14/03/15  

Portes ouvertes CFA agricole de Blois le 14/03/15  

Portes ouvertes du CFA PROMOTRANS à Blois le 14/03/15  

 
Portes ouvertes du CFA interprofessionnel de Blois le 21/03/15  

Portes ouvertes au CFA BTP du Loir-et-Cher le 21/03/2015  

Village international des savoirs faire de Blois du 26/03/15 au 28/03/15  

Découvrir et acquérir les premiers gestes de l'Ecoconstruction - mars à juillet  

Modification des coordonnées du Point Relais Conseil VAE de Loir-et-Cher  

Découverte des métiers de l'agriculture saisonnière à Blois 

> EMPLOI  

Opération jobs d'été sur le Val de Cher Controis du 24/02/15 au 26/02/15 

Salon de l'emploi, jobs d'été et apprentissage le 25/02/15  

Soirée Job Dating du Val de Cher Controis le 27/02/15  

Visite du Centre EPIDe de Bourges-Semoy le 09/03/15  

Forum jobs d'été à Blois le 11/03/2015 

Forum jobs d'été à Blois le 18/03/2015  

Forum jobs d'été le 25/03/2015  

Le CIDFF de Loir-et-Cher propose un accompagnement socioprofessionnel renforcé  

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/cprdf-2010-2014/Favoriser-l-egalite-d-acces-a-la-formation/prevenir-les-discriminations-engagement-regional
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_janvier_agenda#A134317
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_fevrier_agenda#A134260
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_fevrier_agenda#A134319
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_mars_agenda#A134320
le%2014/03/15
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_mars_agenda#A134450
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_mars_agenda#A134451
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_mars_agenda#A134451
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_mars_agenda/Portes-ouvertes-CFA-interprofessionnel-Blois#A134447
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_mars_agenda#A134321
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_mars_agenda/Village-international-des-savoirs-faire-de-Blois#A134449
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/breves-2015/2015-breves-janvier#A134271
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/breves-2015/2015-breves-janvier#A134257
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/breves-2015/2015-breves-janvier#A134257
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/cprdf-2010-2014/Favoriser-l-egalite-d-acces-a-la-formation/theatre-forum-appui-aux-acteurs-matinales-formation-15-octobre-2014
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_fevrier_agenda#A134310
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_fevrier_agenda#A134339
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_fevrier_agenda#A134362
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_mars_agenda#A134316
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_mars_agenda#A134365
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_mars_agenda#A134366
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/agenda_2015/2015_mars_agenda#A134367
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/actualites-public-complet/breves-2015/2015-breves-janvier#A134264


> ACTUALITES DES PROFESSIONNELS 

Journée de découverte et d'échanges sur la filière bâtiment et 
développement durables : la mise en place de l'isolation par l'extérieur le 
30/01/15  

  

 

Informations : 
Vous avez reçu ce message sollicité en tant que personne morale ou physique intéressée par les messages 
électroniques d'information émis par le GIP ALFA CENTRE. 
Si cette information est erronée ou si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations du GIP ALFA CENTRE par 
e-mail, écrivez à : b.lempereur@alfacentre.org 
Le désabonnement sera automatique si cette adresse est à caractère nominatif. Si elle semble collective ou 
générique, une confirmation par courrier ou fax signé vous sera demandée afin de vérifier que la personne 
ayant demandé le désabonnement a l'autorité ou délégation suffisante au sein de son organisme pour 
interrompre cet abonnement. Cette dernière mesure permet d'éviter le désabonnement collectif involontaire ou 
malveillant de toute une structure. 
Vous rencontrez un problème technique pour lire ce message ? Écrivez à : c.lemesle@alfacentre.org 
Vous souhaitez changer votre adresse électronique de réception ? Écrivez à : b.lempereur@alfacentre.org 

 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/cprdf-2010-2014/Favoriser-l-egalite-d-acces-a-la-formation/foire-aux-questions-matinales-discrimination-15-octobre-2014
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/aioa-41/agenda-aioa41#A134258
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/aioa-41/agenda-aioa41#A134258
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/aioa-41/agenda-aioa41#A134258
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/aioa-41/agenda-aioa41#A134258
http://www.alfacentre.org/
mailto:b.lempereur@alfacentre.org
mailto:c.lemesle@alfacentre.org
mailto:c.lemesle@alfacentre.org
mailto:b.lempereur@alfacentre.org

