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Mise en œuvre de l’évaluation du SPRO 

 

Fiche n°1 
Rôle des coordonnateurs locaux 

pour la collecte des données 
  

 
 
 
 

A- Tout au long de l’année, tous les coordonnateurs  : 
 
 
1- Répertorier les réunions que vous organisez pour votre réseau, leur objet. 

Voir onglet « Indic1-2 » / doc « Eval_SPRO_Tbb_coordonnateurs.xls » 
2- Faire passer des feuilles d’émargement pour suivre la participation :  

a. des membres invités (pas les personnes), 
b. de l’animateur régional 
c. de l’ORFE 

Voir doc « Indic2-3-17_émargement» 
3- Indiquer les formations, séminaires, professionnalisations, auxquels votre réseau a 

participé sur le SPRO avec le nb de structures présentes et nb de personnes 
participantes par structure. 
Voir onglet « Indic7bis_formationsSPROlocales » / 
doc « Eval_SPRO_Tbb_coordonnateurs.xls » 

4- Mesurer votre temps dédié à la coordination de votre réseau. 
Voir onglet « Indic24-25_tps_coordo »/ doc « Eval_SPRO_Tbb_coordonnateurs.xls » 

5- Mettre les logos Europe, SPRO et Région sur tous les documents liés au SPRO. 
Voir doc « Toutindic_chartegraphique_docsSPRO » 

 
 
 

B- Chaque début d’année, tous les coordonnateurs : 
 
 

1- Faire le point avec votre animateur régional pour lui fournir vos données sur les points 
précédents et suivants. 
 

2- Vérifier l’existence et/ou la mise à jour sur le site etoile :  
- du panorama de territoire, 
- des informations disponibles (formations sur le territoire, annuaire des acteurs 
- … 
Mentionner, si vous le savez, la date de mise à jour des données. 



 

 

 
3- Lister les actions prévues puis celles réalisées par votre réseau par catégorie 

(événementiel, interconnaissance des acteurs, connaissance du territoire ou élaboration 
d’outils)  
Voir onglet « Indic4-8_actionscommunes» / 
doc « Eval_SPRO_Tbb_coordonnateurs.xls » 
 

4- Informer votre animateur régional du nb d’agents présents dans chaque structure 
membre de votre réseau (pour les ratios d’accès à des séances de professionnalisation 
par exemple). 
Voir onglet « Indic7-7bis-20-24-25_nbagents-ETP » 
/ doc « Eval_SPRO_Tbb_coordonnateurs.xls » 
 
 

5- Indiquer à  votre animateur régional, le nb d’agents de votre structure, et ce que cela 
représente en Equivalents Temps Plein (pour calculer le poids de votre mission sur la vie 
de votre structure) 
Voir doc « Indic7-7bis-20-24-25_nbagents-ETP » 

 
 
 
 

C- Au fil de 2017, 2018, 2019 : pour les réseaux vo lontaires 
 
 
Votre réseau peut se porter volontaire pour les enquêtes qualitatives. 
Le cas échéant, il faudra : 
 
1- Mettre à disposition des structures et/ou des usagers, des questionnaires en ligne pour 

répondre à des enquêtes qualitatives (en lien avec la Région et le GIP AlfaCentre)  
 

2- Eventuellement accueillir les prestataires qui enquêteraient.  
 

 
Pour organiser le volontariat, les réseaux ont été regroupés (rural, urbain et département). 
Au minimum 1 réseau de chaque groupe sera retenu pour chaque enquête.  

 


