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REUNION DES COORDONNATEURS 

SPRO 

– 15 mars 2021 –  

En Visio (9h30 – 12h15) 

 

1) Introduction et actualités Conseil Régional – A.Z/S.M 

 

- Tour de table et présentation des nouveaux coordos (N.PLOQUIN/N.LAMOUR pour le SPRO 

37 – M.L IMARAZENE/V.HOUSSET pour le SPRO 45 – Orléans) 

- Etat d’esprit de chacun par un jeu de bris de glace 

- Obligation de formation : lancement des Comités Opérationnels Locaux + réunions à 

l’attention des partenaires du repérage en Février/Mars 

- Point d’information des futures « Rencontres Territoriales » 

- Retour sur le Forum de l’Orientation – Il est précisé que l’outil VirBELA est à disposition 

- Information sur le recrutement d’une future apprentie en communication 

- Objectif de création d’actions encore en distanciel d’ici Juin – Espérons revenir à du 

présentiel en Septembre 

- Le demande de solde des conventions et à envoyer d’ici le 30 avril (bilan d’activité + 

financier) 

 

2) Présentation du Guide du SPRO en RCVL : 

 

a. Présentation du Guide SPRO dont les axes de la feuille de route, synthèse des travaux 

qui avaient été élaborés en réunion de coordos. en septembre 2020 

b. Création de Rooms pour amener à réagir les coordonnateurs : 

- Document très riche - A découper (« volets ») en fonction des publics – 

décentraliser vers les acteurs et partenaires 

- Ajouter le site Etoile – ajouter outils d’information 

- Corriger les quelques « coquilles » 

- Identifier les coordos par des photos, vidéos 

 

3) Présentation du programme de professionnalisation par V. HOUSSET : 

 

a. Il est indiqué à toutes les structures de veiller à positionner leurs personnels. Demande 

est faite à V. HOUSSET /GIP ALFA Centre-Val de Loire d’alerter sur les places vacantes 

en formation. 

b. Victor présente un projet de RDV trimestriels à l’attention des structures (VAE dans un 

premier temps) 
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4) L’Arbre des talents  

 

a. Relance des ateliers pour ouvrir aux coordos qui n’ont pas pu y participer en 2020 

b. 4 ateliers sont prévus en 2021 

 

 

5) Tour de table des réseaux : 

 

- 18 :  

o Mise en place d’un comité technique (5 personnes) 

o Action sur la Formation Professionnelle le 08/04  

o Implication à venir de Pôle Emploi pour donner suite à la rencontre avec M. 

CAZALET (DT) fin Février 

o Réflexion sur une action liée à l’accompagnement des jeunes en situation de 

handicap vers l’apprentissage et l’emploi pour Juin 

o Fiche d’opportunité sur le Hackathon à travailler au 2ème semestre 

 

- 28 :  

o Point sur Hack ton Orientation avec le Klub qui s’est déroulé le 9 mars (130 

personnes en 3 jours) avec stand vidéo et exposants 

o Action sur le numérique fin Septembre (Klub + métiers du numérique) 

o Chartres – Forum sur les métiers de l’Aide à la Personne les 4 et 5 juin 

o Forum sur les métiers de l’Agriculture fin septembre 

o Forum sur les métiers de la Cosmétique fin Novembre  

  

- 36 :  

o Carnets de démarche pour les publics imprimés 

o Atelier « Respire et exprime » animé par la Compagnie Lucarne auprès des publics 

o Action de professionnalisation sur santé au travail à Châteauroux 

 

- 37 :  

o Reprise en main d’une nouvelle coordination cette année  

o Accompagnement de la venue du Klub à Tours et Chinon 

o Création d’un groupe de travail sur la « construction d’un outil/circuit de 

communication interacteurs du SPRO 37 » 

o  A réactiver (ou réfléchir) un travail sur les secteurs porteurs/transitions collectives 

 

- 41 :  

o Accompagnement de la venue du Klub à Contres, Mer et Blois 

o Action sur « L’accompagnement des publics en temps incertain » 1er juin 

o Forum en Avril conduit avec les Ingénieurs de l’Orientation 

o Participation Nuit de l’Orientation Digitale CCI 

 

- 45 :  

o Pithiviers :  

▪ Réunion vendredi 19/03 pour mise en place des actions  

▪ ML a participé à JFLMQMP  
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o Montargis :  

▪ Partenariat ville de Montargis/Châlette/Asso. de Street Art – 4 jeunes vont 

être choisis pour créer un festival (résidence artistique pendant 15 jours + 

proposition pour passer le CACES) 

▪ Groupe de travail pour présentation des dispositifs de Transitions Pro 

(mise en avant du CEP) 

▪ Groupe de travail sur les dispositifs jeunesse 

 

o Orléans : 3 groupes de travail : 

▪ Les métiers d’aujourd’hui et de demain – sécurité et cyber 

sécurité/transitions écologiques – objectif : déconstruction des préjugés 

▪ Nous connaissons-nous vraiment ? Création de cartes d’identité de 

chaque structure et carte mentale des acteurs – Création dans un premier 

temps d’un outil de représentation avant une action de présentation au 

2ème semestre 

▪ Ateliers permettant d’acquérir outils et méthodes d’accompagnement – 4 

ateliers (1 journée de pro/atelier divisée en 2 ½ journées) – Les 2 premiers 

ateliers se dérouleront les 10/12 mai et 7/8 juin 

 

 

6) Retour sur le Hackathon 

Rappel des défis à venir et affirmation de la volonté qu’1 ou 2 réseaux étudient l’opportunité de 

l’appropriation du Klub pour 2022. 

L’ensemble des coordos est invité pour le Hackathon du 7 et 8 Octobre 2021 à Chartres à la cité de 

l’innovation en présentiel. 

 

7) GIP ALFA Centre-Val de Loire 

J.C DANGREAU indique que les membres des réseaux SPRO participent au groupe de travail sur la 

création de la brique Orientation du nouveau site Etoile (échanges avec la société Voyelles). 

Dans le cadre de l’Obligation de Formation, le numéro vert national 0800 122 500 renvoie, pour la 

Région Centre-Val-de-Loire vers le site Etoile (plateforme d’accueil) qui renvoie à son tour sur les 

partenaires locaux (CIO- ML). 

 

Prochaine réunion 

Notre prochaine réunion aura lieu 

 Jeudi 24 Juin à 9h30  

en présentiel au Conseil Régional à Orléans 

 


