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1/ REORGANISATION DE LA DIRECTION DES POLITIQUES D’ORIENTATION ET DE 
FORMATION AU CRCVL  

 
- Matthieu VALLEE en est le Chef de service 

 
- Benjamin VETELE Chargé de mission depuis le 01/04/2020 (changement de poste) 

 
- Anne MASSIP au 01/06/2020 (Chargée de mission SPRO) en lieu et place de M. VALLEE 
 
- Recrutement en cours (Chargé-e de mission SPRO) en lieu et place de B. VETELE 

 
- Recrutement en cours sur 6 postes « Chargé-e de mission ingénieur de l'orientation » sur un 
total de 12 postes (01/09/2020) 

 
- Recrutement en cours sur 4 postes de « Chargé-e de mission ressources information 
métiers" 

  
2/ CONFINEMENT 

 
- la région va mettre en place une rémunération en faveur des élèves du sanitaire et sociale engagée 
en renfort sur cette période. 

 
- Une attention particulière est à apporter sur les risques de rupture de contrat d'alternance - 
(l'apprenti doit faire son temps prévu au CFA à domicile et celui en entreprise en fonction de 
l'organisation mise en place par l'employeur pour les autres salariés) ou de décrochage scolaire ou en 
formation. 
 
-S. MARTIN précise qu’il est encore tôt pour avoir un recul sur les contrats en cours – il faut 
cependant commencer à interroger les CFA sur les suivis de leurs apprentis et anticiper le 
redémarrage – Existence d’une cellule d’assistance aux entreprises artisanales à la CMA du Loiret – 
la gestion des apprentis entre dans les interrogations économiques des entreprises 

 
- A ce titre, « Assure Ta Rentrée » en septembre 2020 représentera un moment fort – il est également 
à prévoir que nombre de CFA organiseront des JPO début septembre 

 
- Relais sur les dispositions liées à la crise sanitaire sur le site http://www.etoile.regioncentre-
valdeloire.fr/GIP/accueiletoile et celui de la région : http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html 
 
  
3/ SUBVENTIONS 

 
Les subventions aux SPRO locaux ont été votées lors de la commission permanente du mois d’Avril :  
 

 

 

 COORDONNATEUR 
SPRO 

PORTEUR 

FINANCIER 

TERRITOIRES 

CONCERNES 

Subvention 

accordée au titre 

des projets sur 

une dépense 

subventionnable 

TTC équivalente 

Subvention 

forfaitaire au 

titre de la 

coordination 

Subvention 

totale 

C
h

e
r
 

(
1

8
)
 

PROMETHEE 

CHER 

PROMETHEE 

CHER 

Département 

du Cher 
6 100 € 5 000 € 11 100 € 

http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/accueiletoile
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/accueiletoile
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
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 (

2
8

)
 

Maison des 

Entreprises et 

de l’Emploi de 

l’Agglomération 

Chartraine 

Maison des 

Entreprises et de 

l’Emploi de 

l’Agglomération 

Chartraine 

Bassin de vie 

de Chartres 
10 000€ 3 000 € 13 000 € 

Maison de 

l’emploi et des 

entreprises de 

Dreux 

Maison de 

l’emploi et des 

entreprises de 

Dreux 

Bassin de vie 

de Dreux 
9 000€ 3 000 € 12 000 € 

mission locale 

Ouest Sud Eure 

et Loir - MILOS 

association 

mission locale 

Ouest Sud Eure 

et Loir 

Bassins de 

Châteaudun et 

Nogent le 

Rotrou 

3 500 € 3 000 € 6 500 € 

I
n

d
r
e
 (

3
6

)
 

Mission locale  

de Châteauroux 

Mission locale de 

Châteauroux 

Bassin de vie 

de 

Châteauroux 

4 000€ 3 000 € 7 000 € 

ML Issoudun 

Mission locale de 

l’arrondissement 

d'Issoudun 

Bassin de vie 

d’Issoudun 2 000€ 2 000 € 4 000 € 

Mission locale 

INDRE SUD 

Association 

mission locale 

Indre Sud 

Bassin de vie 

du Blanc / la 

Châtre 

2 000€ 2 000 € 4 000 € 

I
n

d
r
e
 e

t 
L
o

ir
e
 

(
3

7
)
 

CENTRE AIDE A 

LA DECISION 

DE LA 

CHAMBRE DE 

METIERS ET DE 

L’ARTISANAT 

D’INDRE ET 

LOIRE 

Chambre de 

métiers et de 

l’artisanat 

Département 

de l’Indre et 

Loire 

12 000€ 6 000 € 18 000€ 
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COORDONNATEUR 
SPRO 

PORTEUR 

FINANCIER 

TERRITOIRES 

CONCERNES 

Subvention 

accordée au titre 

des projets sur 

une dépense 

subventionnable 

TTC équivalente 

Subvention 

forfaitaire au 

titre de la 

coordination 

Subvention 

totale 

L
o

ir
 e

t 

C
h

e
r
 

(
4

1
)
 

mission locale 

BLAISOIS 

Association 

Mission Locale du 

Blaisois 

Département 

du Loir et 

Cher 

 

9 000€ 6 000 € 15 000 € 

L
o

ir
e
t 

(
4

5
)
 

Chambre de 

métiers et de 

l’artisanat du 

Loiret 

Chambre de 

métiers et de 

l’artisanat du 

Loiret  

Bassin de vie 

d’Orléans 

 

 

7 000 € 6 000 € 13 000 € 

mission locale 

MONTARGOIS 

et GIENNOIS 

Association pour 

l'Insertion des 

Jeunes de 

l'Arrondissement 

de Montargis 

(AIJAM)/Mission 

Locale du 

Montargois et du 

Giennois 

Bassins de vie 

de Montargis 

et Gien 

4 000 € 3 000 € 7 000 €  

mission locale 

PITHIVERAIS 

Association 

Mission Locale du 

Pithiverais 

Bassin de vie 

de Pithiviers 
4 000€ 2 000 € 6 000 € 

 TOTAL    72 600 € 44 000 € 116 600 € 

 

 
 
  
4/ ACTUALITE DES DIFFERENTS SPRO 
 
- dans le 28 un projet d'une action "HACKATHON" permettant un temps d'échange entre les 
entreprises/ les acteurs de l'orientation pro/ le public  

 
- dans le 36 mise en place à titre expérimental d’un DAYTRIPPER qui correspond à un journal de bord 
numérique destiné à valoriser ses compétences. 

   


