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Réunion des coordonnateurs du SPRO 

18 Octobre 2017 
 
 
Participants :  
Clément ANDREAULT – SPRO Pithiviers 
Claude CHARANTON – SPRO 37 
Christophe CHEZEAUX – SPRO 45 
Jean Philippe CLAUSSE – SPRO Dreux 
Jean Christophe DANGREAU – GIP ALFA 
Lydie DIAN – SPRO Chartres 
Céline DUPUET – SPRO 37 
Thierry FEREY – SPRO 45 
Valérie FEVE COLLONGUES – SPRO 37 
Christelle GAGNEUX – SPRO 41 
Erick KRAEMER – SPRO Cher 
Nelly LETELLIER – SPRO Chateauroux 
Anne MASSIP – GIP ALFA 
Laurent PLESSE – SPRO Cher 
Ludovic SARRAZIN – SPRO Chateaudun- Nogent le Rotrou 
Davya SIAB – SPRO Cher  
Karine VANDERLOOVEN – SPRO Chateauroux 
Matthieu VALLEE – Conseil Régional 
Benjamin VETELE – Conseil Régional  
 
 
Ordre du jour :  

 Actions à venir dans les territoires 
 Informations du Conseil régional 

 CléOr 

 Les cordées de territoire Acte II 

 Forums de l’orientation : organisation du pôle SPRO et présence des CEP 

 Renouvellement des coordinateurs SPRO 

 Financement des SPRO pour l’année 2018 

 Evaluation du SPRO 
 Les outils du SPRO  

 Guide des bonnes pratiques  

 Outils à destination des échanges de pratiques 
 Intervention OPCALIM 
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1. Actions à venir dans les territoires  
 
Orléans  
2 journées « Ateliers de rencontres » entre les acteurs du SPRO sont en préparation   

- Financement de la formation 12 Décembre  
- 1 er accueil : enjeu majeur 15 Décembre 

L’animation sera assuré par  le groupe SPRO et le GIP ALFA 
 
 
Pithiviers 
Assure ta rentrée = 1ère sur Pithiviers.  
SPRO = forum de l’accès auc droits sur MAlesherbes 
½ journée interacteurs = échanges de pratiques le 12 Décembre.  
 
Département du Cher 
½ journée atelier, jeux le 5 Octobre. Deux structures ont été oubliées.  
La prochaine fois, le travail se fera plutôt par bassin d’emploi. 
Des spots métiers ont été faits :  
SPOTS Métiers = A RELAYER SUR ETOILE 
Usineur , cuisine, chauffeur de cars, serveur, boucher, maçon, confection, viticulture.  
Agent de sec, chaudronnerie, assistante de vie, développeur informatique, menuiser alu.  
A prévoir = maroquinerie, numériques, maintenance industrielle et agroalimentaire.  
 
Manifestation SPRO  prévue sur Vierzon  et Saint Amand, aubigny sur 2018 avec le LAb. 
Interconnaissance des bassins 
 
Sur Saint Amand, des visites d’entreprises en bus seront réalisées à destination de tous les publics. 
 
Nogent le Rotrou / Chateaudun 
Interconnaissances  
Challenge numérique SPRO organisé le 12/10/17. L’idée est que les conseillers connaissent mieux les 
outils d’aide à l’orientation : ONISEP, Pole Emploi, etoile, cleor…  
L’organisation de cette journée est importante : nécessité d’apporter tablettes, ordinateurs et d’avoir 
une excellente connexion wifi.  
Tous les conseillers ont manifesté toutefois leur enthousiasme.  
 
Montargis  
Forum de l’accès aux droits  sur Sully.  
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7 Décembre = entreprise HUTCHINSON / organisation d’une conférence sur la migration des métiers 
industriels à destination de l’ensemble des acteurs du SPRO.  
  
Indre  
13 Novembre = dans le cadre de la SEPH = sensibilisation des troubles DYS. 
Début d’Avril 2018, afin de permettre une meilleurs coordination des bassins, sera organisée une 
action (sous forme de Chasse au trésor) afin de travailler à la fois la mobilité géographique et la 
découverte d’entreprises. 
 
Indre et Loire 
Formation des chargés d’accueil. 
Forum interprofessionnel début Juillet : l’identité SPRO a des difficultés à se faire connaitre 
Constat = en avance mais la logique SPRO n’est pas encore « vivante ».  
Sur Amboise manifestation à destination des entreprises.  
Constat de faire connaître le SPRO auprès du grand public.  
 
Loir et Cher 
Suite au PSE de DELFI,  une subvention de 30 000€  a été octroyée afin de travailler sur l’attractivité 
des métiers du numérique, porté par le Service Public Régional de l’orientation, et animé localement 
par la Mission locale de Blois. 
Il s’agit dans ce cadre de développer un plan d’action visant à sensibiliser aux métiers du numérique 
et aux formations en lien avec les différents événementiels déjà existants (la nuit de l’orientation, le 
forum numérique de la CCIT prévu en 2018) et à prévoir (élaboration d’une campagne de 
communication avec supports adaptés par exemple). Cette action vise tout public : scolaires, 
demandeurs d’emplois, salariés … 
 
Semaine du 9 au 14 Avril = un bus nouvelles technologies sera présent sur le Loir et Cher. Les 
territoires de  Mer et Contres seront concernés par cette action.  L’idée est de valoriser les métiers  
du numérique dans l’industrie et leurs connaissances.  
 
Chartres = 
Métiers de l’industrie / Agro / pharma / cosmétique 
15 entreprises à destination de 100 salariés. 
Communication auprès du grand public sur ces métiers. Outil réalité augmentée.  
 
Dreux 
Echanges de pratique = 80 personnes pour le 14 décembre 
Travail sur la semaine de l’orientation  qui pourrait être couplée avec la  manifestation boost emploi.  
Présentation CLeOr 
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2. Informations du Conseil régional 

 CléOr  

L’outil d’aide à l’orientation est en ligne sur www.cleor-centrevaldeloire.fr 
ou via www.etoile.regioncentre.fr est en ligne depuis le 16 Octobre.  

Une démonstration des possibilités de CléOr est réalisée.  

 

 

 

 Les cordées de territoire Acte II  

Du 7 novembre au 20 décembre, la Région et l'Etat organisent en partenariat avec le COPAREF et 
Pôle Emploi, 23 Cordées du territoire « Emploi - Formation – Orientation pour les entreprises » qui 
permettront notamment de : 

 partager révolution socio-économique du territoire, 
 mettre en dialogue les besoins des entreprises, avec les réponses apportées au titre des 

offres de formation initiale et continue en tenant compte de leur adaptation depuis les 
précédentes Cordées, 

 décliner les engagements locaux du Contrat régional pour l'Orientation et la Formation. 

Tous les acteurs du SPRO sont invités et attendus aux cordées.  

 

 Forums de l’orientation : organisation du pôle SPRO et 
présence des CEP 

A l’occasion des forums 2016- 2017, 81 705 visiteurs ont été accueillis. La 
fréquentation se caractérise par une hausse globale de 11% par rapport à l’année passée. Cette 
augmentation se caractérise par une légère augmentation des publics captifs, les collégiens et 
lycéens, (+ 6%) mais aussi par une augmentation importante du public non captif, les étudiants 
et  adultes, (+20%). Ainsi, l’augmentation continue de la fréquentation des forums témoigne des 
besoins accrus de la population en matière d’information et d’orientation. 
 

http://www.cleor-centrevaldeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/
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C’est pourquoi, dans un souci de toujours mieux répondre aux demandes des visiteurs, nous allons 
opérer, dès la prochaine édition, un certain nombre de changements. Une des évolutions correspond 
à l’animation du stand SPRO. Ainsi, nous souhaitons que des conseillers en évolution professionnelle 
puissent venir renforcer les équipes présentes sur le  « village SPRO »  et répondent aux demandes 
des adultes soucieux de leur avenir professionnel.  
  
Compte tenu du fait que le public « adulte » se déplace majoritairement le samedi, la mobilisation 
des CEP serait envisagée sur 5  forums en particulier : 

-      Bourges le 9 Décembre 2017 
-      Orléans le 13 Janvier 2018  
-      Tours le 20 Janvier 2018 
-      Chartres le 27 Janvier 2018  
-      Blois le 17 Février2018 

 
Un mail invitant les opérateurs régionaux signé par Martine BRODARD a été envoyé dans ce sens.  

  
  

 

 Renouvellement des coordinateurs SPRO 

Le renouvellement des coordinateurs pour l’année 2018 doit être fait à la suite d’une réunion du 
SPRO local. Un compte rendu de la réunion doit être fait en indiquant clairement qui sera porteur de 
la convention pour l’année prochaine.  

 

 Financement des SPRO pour l’année 2018 

Ce point sera abordé plus précisément lors de la prochaine réunion des coordinateurs.  

 Evaluation du SPRO 

Les premiers tableaux de bord de l'évaluation du SPRO sont en cours de réalisation.   L'ensemble des 
éléments a  été présenté en novembre dernier lors de la réunion des coordonnateurs. Les documents 
sont depuis en ligne sur le site étoile 
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-
reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/evaluation-spro-outils-documents 
 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/evaluation-spro-outils-documents
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/evaluation-spro-outils-documents
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Pour rassembler les données attendues, vous trouverez ci-joint les tableaux (poièce jointe n°2 – Eval 
Tbb coordonnateurs)  à remplir et la notice. Pour l’année 2017, merci d’arrêter vos données au 30 
Septembre. 
Un  retour est attendu pour le 2 novembre prochain. Pour vous aider et pour toute demande, merci 
de contacter Amelie Dumas (02 38 70 28 42) ou Antonin Echeviller (02 38 70 34 93)   

3. Les outils (GIP ALFACENTRE) 

Anne MASSIP remet le guide des bonnes pratiques SPRO et invite coordinateur à l’enrichir.  

Une première ébauche du plan de professionnalisation est remise ; chaque coordinateur est invité à 
faire un retour sur le plan proposé. 

 
4. OPCALIM 
 
Le power point d’OPCALIM est en pièce-jointe ainsi que le catalogue de l’ensemble des formations 
accessibles.  
  
Coordonnées de l’intervenante :  
Delphine PEGUET  
OPCALIM CENTRE VAL DE LOIRE 
Direction Territoriale IDF/CVL 
Maison de l’Agriculture 
11, rue Louis Joseph Philippe 
41000 BLOIS 
Tél : 02.54.20.26.22  
Port. : 06.37.06.92.86 
 
 
 

 


