
  

 

 

SPRO : un service public régional de l’orientation. 

Déploiement sur le territoire régional. 

LOIR-ET-CHER 
 

François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire, 

signera la convention avec les partenaires et acteurs de l’Orientation,  

en présence d’Isabelle GAUDRON, Vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire, 
 

 le vendredi 10 avril 2015 
 

9h30 Blois (Maison de l’emploi – 15 avenue de Vendôme) 
 

Région Centre-Val de Loire : de la préfiguration au déploiement du SPRO 
 

Tout au long de l’année 2014, la Région Centre-Val de Loire, a fait partie des 8 régions impliquées dans les 

travaux de préfiguration du SPRO.  
 

Le 23 janvier 2015, la Région Centre-Val de Loire a signé avec l’Etat la convention de généralisation du 

SPRO sur notre territoire régional. 
 

Le 10 avril 2015, la Région Centre-Val de Loire signe la convention avec les acteurs de l’orientation 
du département du Loir-et-Cher. 

 

2015 : année du déploiement du SPRO sur l’ensemble du territoire régional : 
 Rendre l’offre de conseil en orientation plus visible par tous et pour tous. (Pas plus de 2 portes : la 1ère est 

celle de l’accueil individualisé; la 2ème celle du conseil en orientation), 
 Mobiliser l’ensemble des acteurs de l’orientation dans chaque territoire à travers la signature de 

conventions locales, 
 Faire du SPRO la première pierre du conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les 

demandeurs d’emploi. 
 

Les acteurs du SPRO au service des habitants du Loir-et-Cher 
Les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) de Blois, Romorantin-Lanthenay et de Vendôme, les agences 
Pôle emploi de Blois Racine, de Blois Lyautey, de Romorantin-Lanthenay, de Vendôme, l’agence Pôle Emploi - 
Services Spécialisés du Loir-et-Cher, la Mission Locale du Blaisois, la Mission Locale du Romorantinais Mission 
Locale du Vendômois, le FONGECIF Centre, UNIFORMATION, UNIFAF, Bureau Information Jeunesse (BIJ) 4, 

les Points Information Jeunesse (PIJ) de Mer, de Contres, de Noyers sur Cher, de Selles sur Cher, de 
Mondoubleau, de Romorantin-Lanthenay, Prométhée Loir-et-Cher, organisme gestionnaire du CAP Emploi 41, 
le Centre d’aide à la Décision de la chambre de Métiers du Loir-et-Cher, le Point A de la CCI du Loir-et-Cher, 
l’APEC, le CIDFF 41 et le GIP Alfa Centre pour n° de téléphone de conseil professionnel 0 800 222 100 
s’associent autour de la Région Centre-Val de Loire pour offrir aux habitants du Loir-et-Cher  une offre de 

services de conseil en orientation modernisée. 
 

SPRO : dynamiser et coordonner l’accueil de tous les publics 
De l'entrée dans le système scolaire à la sortie de la vie active, l’orientation est un enjeu majeur. 
La nécessité de mettre en œuvre des évolutions de parcours, en raison de la transformation des métiers 
ou des bouleversements économiques, est de plus en plus fréquente. Il existe de profondes inégalités entre 
les  personnes accompagnées ou non accompagnées dans ces évolutions. 
 

Dans ce contexte, c’est parce que tous les publics disposeront d’un égal accès à l'information et à 
l'orientation tout au long de leur vie qu’il sera possible de lutter contre les inégalités et les 
déterminismes sociaux, de favoriser la réussite dans la formation et le maintien ou le retour dans 

l'emploi. 
 

La loi du 5 mars 2014 constitue une réponse nouvelle et ambitieuse dans la mise en œuvre de ce droit à la 
sécurisation des parcours professionnels, avec notamment depuis le 1er janvier 2015, la création pour chaque 
salarié d'un compte personnel de formation (CPF), l'ouverture pour les salariés et les demandeurs d’emploi 

d'un conseil en évolution professionnelle (CEP) et le déploiement d'un nouveau service public local, le Service 
Public Régional de l'Orientation (SPRO).  
 

Les Régions ont désormais la responsabilité de la coordination et de l’animation de la mise en œuvre des 
politiques d'orientation tout au long de la vie au plus près des besoins des populations et des territoires. C’est 
dans cet esprit que l’ARF et l’Etat ont signé le 28 novembre dernier un accord cadre relatif à l’organisation du 



SPRO. Cet accord-cadre a ensuite été décliné en région Centre-Val de Loire par la signature d’une convention 
Etat-Région pour déployer ce nouveau service public.  
 
 

Contact Presse Région Centre-Val de Loire 
kim.hamisultane@regioncentre.fr 
Tél. : 02.38.70.31.40 / 06.78.19.76.52 
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