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Réunion des Coordonnateurs 
Lundi 3 juillet 2017 

 

 

Participants :  
 

Valérie LE NORMAND – SPRO Chartres 

Emmanuel VIOLLIER – SPRO Dreux 

Virginie SAMSON – SPRO Nogent / Châteaudun 

Jean Philippe CLAUSSE – SPRO Dreux 

Elisabeth PARIS – SPRO Montargis 

Valérie FEVES COLLONGUES – SPRO 37 

Thomas PRIGENT – SPRO 41 

Christelle GAGNEUX – SPRO 41 

Christophe CHEZEAUX – SPRO Orléans 

Benjamin MARTIN – SPRO 18 

Bernadette COUTTON – SPRO Châteauroux 

Ludovic BERTRAND – ORFE 

Anne Laure BAUER – ORFE 

Eric MESEGUER – SPRO 18 

Clément ANDREAULT – SPRO Pithiviers 

Jean Christophe DANGREAU – GIP ALFACENTRE 

Anne MASSIP – GIP ALFACENTRE 

Emmanuel DUPLESSY – Conseil Régional 

Benjamin VETELE – Conseil Régional 

Matthieu VALLEE – Conseil Régional  

 

 

Ordre du jour :  

• Tour de table des actions mises en place 

• Evolutions des forums de l’orientation 

• CleOr 

• Les métiers de l’agriculture 

• Visite du lycée Agricole du SUBDRAY 

 

 

1. Tour des SPRO :  
SPRO 41 :  
 

Peu de choses. Journée du 1er juin a dû être annulée (journée de présentation du territoire de 

Vendôme) et Thomas PRIGENT  exprime son mécontentement en raison de la mise en place soudaine 
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de la  journée « 1 formation / 1 emploi ». L’organisation était calée depuis plus de trois mois et il est 

très difficile de recaler une date. De plus, ce type de « contrainte extérieure » est fort démobilisateur 

pour les acteurs.  

 

Le 21/06 sur Romorantin la présentation de l'orfe a été faite  mais  sans les équipes de Pole Emploi ; 

ce qui est à regretter.  

Le 16/05 Spro dating à Blois  

 

SPRO 37 : 
Réunions consacrées à de nombreux  temps d'échanges avec les structures membres sur le 1er 

accueil et l’Appropriation de l'outil Spro informatique dédié. 

Valérie FEVES COLLONGUES présente l’outil mis en place par les membres du SPRO 37, il se trouve à 

l’adresse suivante :  

www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-

reseaux/spo-spro/spro-indre-et-loire 

 

Formation déclinée au sein des structures notamment ML Touraine  

 

Mardi 4 juillet Forum des professionnels de l’orientation auquel des conférences autour de la VAE et 

de CLEA ont été ajoutées.  

 

SPRO Châteaudun / Nogent le Rotrou 
 

le 12 Octobre sera organisée une journée « SPRO » 

En fin de matinée : rencontre avec experts comptables pour présentation du Cep / CPF ainsi suivi 

d’un déjeuner 

L’après-midi est organisée une rencontre avec tous les acteurs de l’orientation autour des « outils ».  

 

SPRO Chartres :  
Le SPRO de Chartres souhaite mettre en place le « foruml SMILE ». A priori, le retour par les scolaires 

n’est pas très satisfaisant. Le niveau de ce forum est trop élevé pour des collégiens.  

La logique Spro a eu sa place à la fin du Parcours. 

Les acteurs travaillent autour des compétences attendues autour  de l’emploi de « comptable ».  

 

SPRO Dreux :  
La prochaine étape du SPRO de DREUX se déroulera en fin d’année. L’échange de pratiques sera au 

cœur de cet événement.  

 

SPRO ORLEANS : 
Un forum, à la demande de Pole Emploi a été organisé le le 27/04. Le retour est assez mitigé ; 

beaucoup de conseillers n’ont finalement pas su profiter de cette journée et certains stands ont vu 

que très peu de conseillers (UNIFORMATION par exemple a vu 3 personnes sur l’ensemble de l’après-
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midi.) Le  Forum a rassemblé 200 personnes (98% pôle emploi). La préparation des conseillers en 

amont à ce type de forum est essentielle.  

 

SPRO Montargis / Gien :  
 

Nouveau temps fort du SPRO le Jeudi 6 Juillet toute la journée à la salle des fêtes de Montargis 

- Le matin, présentation du territoire 

- L’après-midi : échanges de pratiques.  

 

Enfin, une rencontre avec les élus du territoire doit être programmée pour la fin de l’année afin de 

présenter le territoire (intervention  de l’ORFE à prévoir),  l’offre de services du SPRO auprès des élus 

ainsi que le CEP. L’objectif est que les élus puissent être des relais en connaissant à la fois leur 

territoire et les acteurs de l’orientation.  

 

SPRO 18 :  
Le Forum des professionnels s’est tenu  fin mars.  

Forum vis à vis des publics 

Les forums « orientation / formation » en direction des publics ont des réussites différentes en 

fonction de l’implication de tous les acteurs. Le forum de Vierzon a été particulièrement apprécié par 

tous.  

 

SPRO Châteauroux 
 83 personnes étaient présentes au salon de professionnalisation.  

Bernadette COUTTON souligne la relation exemplaire avec Chateauroux Métropole.  

 

GIP ALFACENTRE 
Anne MASSIP présente la nouvelle maquette concernant le guide des bonnes pratiques et demande à 

chaque coordonnateur de lui faire remonter les actions mises en place afin que le guide puisse 

s’enrichir et qu’il puisse être le réceptacle de toutes les actions « SPRO ».  

 

 

2. Retour Forum par Emmanuel DUPLESSY. 
Emmanuel DUPLESSY fait un retour sur les derniers forums de l’orientation et les évolutions qui sont 

envisagées à la suite de la mission effectuée par Sylvie HAUCHECORNE.  

Retour questionnaire (1000 réponses) 

Sur les besoins : un visiteur sur deux déclarait venir pour découvrir les métiers 

 

Les 4 évolutions envisagées pour la prochaine génération des forums sont :  

 

1. Inscrire les forums dans une logique TLV et formation continue 

2. Assurer l'accueil des publics dans les conditions du Spro 

3. Renforcer l'organisation en pôle professionnel 
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4. Valoriser l'économie régionale 

 

Le power point est disponible en Pièce-jointe.  

 

 

3. CLeOr 
Ludovic BERTRAND fait une présentation de l’outil Cléor et demande à tous de lui faire remonter les 

remarques qautn à l’utilisation de cet outil courant Juillet.  

 

 

 

4. Présentation des métiers de l’agriculture 
 
Gilles TATIN, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Délégué Régional Ingénierie de Formation 

06.82.78.70.78, gilles.tatin@educagri.fr 

 

Odile WILLEMETZ, Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - DRAAF 

Centre-Val de Loire Service Enseignement Agricole - SRFD 131, Rue du Faubourg Bannier 

45042 Orléans Cédex , Tél: 02.38.77.40. 32, odile.willemetz@educagri.fr 

 

Emmanuelle BERGOËND, Déléguée régionale de l'APECITA (Association pour l'emploi des Cadres, 

Ingénieurs et Techniciens en agriculture, agroalimentaire et environnement, spécialiste de l'emploi et 

du recrutement dans ces filières). site : http://www.apecita.com 

coordonnées : Tél  : 02 38 71 91 15 -  ebergoend@apecita.com ou orleans@apecita.com 

 

  et Christophe VAURS, directeur de la Fédération régionale des coopératives agricoles du Centre-Val 

de Loire - Coop de France site : www.coopdefrance.coop.fr coordonnées : Tel. 02.54.78.71.83 -  

vaurs.coopdefrancecentre@orange.f rou coopdefrance-centre@orange.fr  

 

ont présenté les métiers de l’agriculture. Vous pouvez également, à partir des sites suivants :  

- Trouver des renseignements sur les métiers et les formations 

www.agriculture.gouv.fr/Enseignementagricole 

www.onisep.fr 

www.etoile.regioncentre.fr 

www.anefa.org/metiers 

www.agrorientation.com  

 

- Trouver des données économiques 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 

http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/donnees 

 

 - Trouver des informations détaillées sur les diplômes  
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www.chlorofil.fr 

 

 

Le Power point de présentation est disponible en pièce-jointe. N’hésitez pas à le diffuser 
largement.  
 

 


