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Réunion des coordonnateurs 
9 Octobre 2018 – CIO Orléans 

 

 
Participants :  

 
Clément ANDREAULT – SPRO Pithiviers 
Dolores BOUE – SPRO Issoudun 

Jean Philippe CLAUSSE – SPRO Dreux 
Jean Christophe DANGREAU – GIP ALFACENTRE 

Céline DUPUET – SPRO 37 
Valérie FEVE COLLONGUES – SPRO 37 
Christelle GAGNEUX – SPRO 41 

Aboubaker GALILE – SPRO BBS 
Sébastien MARTIN – SPRO Orléans 

Anne MASSIP – GIP ALFACENTRE 
Sébastien ODON – SPRO Chartres  
Elisabeth PARIS – SPRO Montargis Gien 

Dabya SIAB – SPRO Cher  
Ludovic SARRAZIN – SPRO Chateaudun NOgent le Rotrou 

Sophie SAVIGNAC – SPRO Montargis GIen 

 

Céline BLAN – Conseil régional (pour la partie sanitaire et social) 
Amélie DUMAS – Conseil régional (évaluation du SPRO) 

Mambo Serge MONNEY – Conseil régional (évaluation du SPRO) 
Christophe USSELIO LA VERNA – Conseil régional (pour le PIC) 
Emmanuel DUPLESSY – Conseil régional (pour les forums de l’orientation) 

Matthieu VALLEE – Conseil régional 
Benjamin VETELE – Conseil régional  

 
Ordre du jour :  
 

 Tour de table des SPRO locaux 
 Intervention de Christophe USSELIO LA VERNA– Le PIC / PACTE – Conseil 

Régional 
 Semaine d’action des métiers du sanitaire et du social 

 L’évaluation du SPRO : Phase 2 
 Actualités du Conseil Régional 

 
 
 

1. Tour de table :  



 

 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen. 

 

 
Tour de table des réseaux :  
SPRO 18 :  

Rappel du challenge numérique en juillet. Entre 50 et 70 participants 
(professionnels). Deuxième round le 22 novembre à Saint Florent, le 29 à Saint-

Amand. 
Mise en ligne de deux nouvelles vidéos soudeurs et conducteurs de ligne. Toutes 
les vidéos sont en ligne sur la chaine Viméo à l’adresse suivante :   

https://vimeo.com/channels/spro18 
 

Réflexions en cours sur la communication Grand public sur les réseaux sociaux. 
 
SPRO Dreux :  

Pas d’actions nouvelles. Rencontre sur le PIC avec les professionnels du 
territoire. 

Challenge numérique le 15 novembre. Ouverture spécifique sur les conseillers 
« 1er accueil » 
Diffusion d’un newsletter des partenaires du SPRO qui envoyée aux 

professionnels du territoire (Entreprises comprises) et qui recensera toutes les 
actions qui se déroulent sur le territoire. 

 
 
SPRO de Nogent-Châteaudun :  

Action en mai sur la question des compétences (Olivia BERTHELOT) puis 
développement du jeu « Times Up » pour faire découvrir les compétences. 

Travail à venir avec les psychologues de PE sur ce même sujet. 
 
 

SPRO de Chartres :  

Action « Parcours numériques » sur deux jours organisée au sein de la cité de 

l’innovation. Action à la fois à destination des professionnels et du grand public. 
Prestation développé par l’entreprise Néodigital. 

Présence des OF sur les métiers du numérique 
Conférence sur l’impact du numérique dans la transformation des métiers. 
80 conseillers accueillis. 

80 DE accueillis le lendemain. Principalement publics PE et ML.  
Plutôt des publics qualifiés présents. 

Opération a couté 10 000€. Co-financement avec la MDE 
Réalisation d’un diagnostic des services à la personne sur les Auxiliaires de Vie 

https://vimeo.com/channels/spro18
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Domaine de la filière Cosmétique. Promouvoir la filière. Partenariat avec le pôle 
de compétitivité « Cosmétic Valley ». Action le 30 novembre chez Guerlain à 14h. 
Campagne de communication à venir avec plaquette spécifique. 

 
SPRO Indre Sud 

Journée des mobilités organisée dans le cadre de la GJ. 

Action d’interconnaissance réunissant PE, CIO, ML, CAD. 

Réflexion en 2019 sur la valorisation de l’Artisanat 

SPRO Issoudun : 
Retour sur les actions mobilités. Présentation du travail partenarial avec le CRIA. 

Et retour sur l’action de mai 2018. Travail en partenariat avec le SPRO de 

Châteauroux. 

Travail sur la mobilité physique et la mobilité « représentée ». 

Travail avec l’auto-école associative d’Issoudun. 

12 décembre, journée de bilan SPRO et perspective 

SPRO 37 :  

Présentation de la journée interpro. 120 participants sur la journée. 
½ journée sur le handicap (table ronde) 

½ journée en atelier (Emploi store, CLEOR, VAE, analyse de pratique) 
3è édition 
Très bons retours des professionnels. Un regret exprimé par Valérie, comment 

mieux toucher les personnels d’accueil. 
Présentation du PRF par la DFP auprès du COTECH départemental du SPRO. 

 
 
SPRO 41 :  

Une journée d’information et d’échanges sur le thème de l’intégration des outils 
numériques aux pratiques des professionnels de l’IAO et du CEP se déroulera de 

8 h 45 à 17 h 00, sur Blois. 
 
Andre CHAUVET fera dans ce cadre une conférence qui abordera les impacts du 

numérique sur les pratiques des professionnels de l’orientation et du CEP à partir 
des points suivants : 

1- Une évolution sociétale où tous les usages sont concernés 
2- Les impacts sur l’accès aux ressources et la question de la qualité des sources 
d’information 

3 - De nouveaux usages qui modifient la conception du service 
4- Les impacts sur le rôle et la posture du professionnel 
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5 - Quelle valeur ajoutée pour les personnes ? 
 

 
 
SPRO d’Orléans :  

Deux actions événementielles et deux actions de com 
Présentation des marques pages (L’un pour les professionnels, l’autre pour les 

salariés). Tirés à 6000 exemplaires. 
Réalisation d’une vidéo de présentation du réseau. 
Actions avec les services de l’armée 

Participation au forum du numérique à Fleury  
Information sur les métiers du bâtiment 

 
 
SPRO de Pithiviers :  

Actions en marge de 2000 emplois 2000 sourires sur Orléans pour inciter et 
accompagner à la participation au salon. 

Groupe de travail avec le CRIA sur l’accès au numérique. 
Action logement 

 
 
SPRO de Montargis :  

La session ATR cette année s’est moins bien déroulée. Beaucoup d’absences.  
Montargis, mise en place d’un forum sur l’apprentissage. 

Projet de visite d’une PF logistique en novembre 
 
 

ATR :  

 
Manifestation qui peine à attirer les publics recherchés. Sur Montargis par 

exemple, il a été onstaté unde déperdition du public par rapport à l’année 
passée. 
Pas de pb particulier remontée par les acteurs sur l’évolution du format. 

Quelques effets d’opportunités pour inviter des publics N-1 ou N-2 sur les 
sessions (à la marge)  
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Point sur l’actualité du GIP Alfacentre par Jean-Christophe DANGREAU et 
Anne MASSIP 
Programme de pro sur CEP a démarré. 2 stages. Petits groupes de 7-8 

personnes.  
3ème cycle sur la réforme en fin d’année. 

Mise à disposition des listes de places vacantes en apprentissages (contrat 
d’apprentissage dispo par territoire…). Actualisation et mise à disposition jusqu’à 
Mi-novembre. 

Point sur le réseau des référents handicaps. 
Importance de relayer les informations sur étoile (actions, compte rendu etc.) 

 
 
 

 
Intervention de Christophe USSELIO 

 
Cf : ppt en PJ 
 

Des actions pourront être mises en place par les SPRO locaux en fonction des 
typologies de projet.  

 
 
 

Intervention de céline BLAN  
 

Céline BLAN propose une semaine d’information sur les métiers du sanitaire et 
social à destination des professionnels du SPRO.  
L’intégralité du programme est à retrouver sur étoile à l’adresse suivante :  
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-
reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/articles-spo_3/metiers-sanitaire-social-semaine-information-
pour-professionnels-orientation#A176866  

 
Enfin, une nouvelle formation d’Ambulancier à Blois va se mettre en place et 
répond à des besoins de recrutement exprimés par des entreprises de transport 

sanitaire dans le Loir-et-Cher. Elle se déroulera du 21 janvier au 31 mai 2019. 
Pour rappel :  

 
L’accès à la formation dépend de la réussite au concours d’entrée. 
Le dépôt des inscriptions pour le concours est possible jusqu’au 19 octobre 2018. 

L’épreuve d’admissibilité (écrit) est organisée le 6 novembre à Blois 
L’épreuve d’admission (oral) est organisée le 18 décembre à Blois 

 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/articles-spo_3/metiers-sanitaire-social-semaine-information-pour-professionnels-orientation#A176866
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/articles-spo_3/metiers-sanitaire-social-semaine-information-pour-professionnels-orientation#A176866
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/articles-spo_3/metiers-sanitaire-social-semaine-information-pour-professionnels-orientation#A176866
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Un stage d’orientation professionnelle d’une durée de 140h doit être réalisé dans 
un service hospitalier en charge du transport sanitaire ou dans une entreprise de 
transport sanitaire agréée par l’IFPM d’Orléans. L’attestation de réalisation du 

stage doit être remise au plus tard le jour de l’épreuve d’admission. 
 

Le dossier d’inscription est disponible auprès de l’IFPM (en ligne) : 
http://www.ifpm-orleans.fr/node/154 
 

Le PPT diffusé par Céline BLAN est joint à ce présent compte rendu. 
 

 
Evaluation du SPRO 
 

Suite aux 1eres rencontres régionales du SPRO et aux premières conclusions du 
cabinet ITINERE, l’évaluation du SPRO entre dans sa phase 2. 

Mambo Serge MONNEY sera l’interlocuteur de la direction pour les indicateurs.  
La fiche n°2 : fiche explicative des indicateurs rassemble l’ensemble des 
attendus. 

Amélie DUMAS rappelle l’importance d’évaluer les politiques publiques et le fait 
de co-construire l’évaluation avec les acteurs locaux : 2 territoires pourront être 

associés à cette démarche.  
 
 

Assure ton année dans le supérieur 
 

Suite à l’adoption du SRESRI et compte tenu de la responsabilité de la Région 
dans la lutte contre le décrochage, une opération « Assure ton année dans le 
supérieur » est mise en place 

 
Cette opération se déroulera le 20 /11 de 15h à 19h.  

- Dans les locaux de l’université d’Orléans  
- Dans une salle aux Halles de Tours  

 

Une campagne de communication relaiera cette opération. Il n’y a aucune 
visibilité sur le nombre de jeunes pouvant être concernés par cette opération.  

Les acteurs du SPRO doivent être mobilisés sur cette opération. 
 

 
Point financier 2018 et conventions 2019 
 

Il est demandé à tous les SPRO de faire remonter le montant des dépenses 
prévisionnelles 2018.  

http://www.ifpm-orleans.fr/node/154
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Les conventions 2019 seront soumises au vote des élus pour la CPR de Mars.  
 
 

Forums de l’orientation 2018 2019 
 

Comme l’année passée, les forums de l’orientation intégreront la partie 
« orientation tout au long de la vie ». Des conseillers en évolution professionnelle 
seront présents lors des phases d’ouverture aux adultes( en particulier les 

samedis).  
Il est demandé aux coordonnateurs de prendre attache avec les pilotes des 

forums afin d’organiser l’espace SPRO sur les forums ainsi que la présence des 
CEP. En parallèle, les services de la région vont travailler avec les têtes de 
réseaux pour s’assurer de leur soutien sur la démarche.  

 

Human tech days   

 
Les ambitions des HTD sont de trois ordres :  

 Promouvoir la culture numérique 
« Acculturer », Sensibiliser à la transition numérique en présentant les métiers / 

formations / débouchés 
 

 Fédérer l’écosystème numérique 

Faciliter l’échange et la rencontre entre les acteurs régionaux du numérique, 
faciliter les collaborations, densifier les réseaux, connaitre les acteurs 

 
 Valoriser les acteurs régionaux 

Démontrer la vitalité numérique régionale en mettant en valeur les acteurs et les 

initiatives locales, les potentiels, positionner le réseau des acteurs numérique au 
niveau national, 

 
 
« Human Tech Days » se déroulera du samedi 19/01/2019 au samedi 

26/01/2019. 
 

 
Le mercredi 23 Janvier se déroulera une Rencontre sur les métiers / 
Formations / Débouchés du numérique. Cette matinée est dédiée aux conseillers 

du SPRO, les professeurs principaux y seront également conviés. 
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L’ordre du jour prévisionnel est le suivant :  
9h-9h30 Introduction VP en charge des lycées + Recteur 

9h30 -10h30 : les enjeux et débouchés des métiers du numériques (APEC + 
SYNTEC) 

10h30 – 11h30 : les « nouveaux » métiers du numérique / rencontre avec 12 
professionnels du numérique 
12h30 – 13h30 Cocktail déjeuner 

 
Les invitations partiront courant Novembre. La participation à cette 

journée est entièrement gratuite mais l’inscription est obligatoire. 
 
 

 
 

 
 
Fin 16H15 


