
 

 

REUNION DES COORDONNATEURS  

– 24/09/2020 –  

au CRIJ- 3 rue de la Cholerie à Orléans 

 

1) Introduction et présentation du service par M. VALLEE  

 

- Présentation du rôle du service Orientation (Organigramme fourni). Il est précisé que la 

présentation des personnes concernées sera effectuée en réunion plénière en fin d’année. 

- Obligation de formation : convention à venir qui fixera les modalités d’application du 

décret 

- Echanges SPRO régionaux avec Bretagne/Pays-de-la Loire/Bourgogne 

- Concernant le KIOSQUE, les ENT permettent d’accéder à toutes les ressources produites 

par le pôle information sur les métiers – les ingénieurs de l’orientation et personnes 

ressources viendront présenter leurs outils/fonctions 

 

 

2) Points sur : 

a. Le KLUB extraordinaire (Elodie LAVRILLEUX en direct) – Tournée du KLUB sur les 

territoires de la région 

b. Human Techs Days 

 

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

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. 

4) L’Arbre des talents : présentation d’A. FREMAUX 

a. Objectifs :  

• Cartographier de manière dynamique la diversité des compétences/talents 

disponibles et souhaités.  

• Echanger sur les pratiques des coordinateurs SPRO et partager les expériences pour 

valoriser et développer les compétences. 

Cette action leur est dédiée aux coordinateurs SPRO. 3 ateliers auront lieu en 

présentiel (9 octobre – 6 novembre – 8 décembre) 

b. Livrable : arbre et référentiel de compétences des coordonnateurs SPRO. 

c. Objectif : démultiplier ensuite l’action sur le territoire (équipes dans les structures/ 

publics) 

 

5) Tour de table des structures : 



- 18 : Journée sur le sanitaire et social/ journée sur la Formation Professionnelle annulée/ 

Journée sur le secteur agricole prévue le 26/11/2020 

- 28 : Présentation du Hackathon  

- 36 : Day Tripper – Application visant à capter et valoriser des expériences pour créer un 

portait numérique (réunion de travail le 16/10) 

- 37 : journée de pro. sur l’activité économique post-covid + ateliers thématiques, prévue le 

26/11 

- 41 : accompagnement d’un groupe de jeunes sur les sélections régionales des métiers du 

bâtiment (Olympiades) – Journée sur les métiers du nucléaire le 19/11– journée sur la 

thématique de l’accompagnement 10/12 

 

- 45 :  

o Pithiviers : village SPRO autour du KLUB les 29/30 septembre et 1er octobre – 

journée sur la formation pro. (Date à définir) 

o Montargis : pas d’action cette année 

o Orléans : journée sur la Formation Professionnelle (flash) le 23/11 – journée sur le 

secteur agricole le 10/12 

 

- Chaque coordonnateur indique vouloir assurer la coordination en 2021 - 2 bassins seront 

à renouveler : 45-Orléans et 37-Départ 

 

6) Présentation de NEKOE 

Ci-joint le diaporama 

 

7) Ateliers de travail (AM 14H00/16H30) sur la construction de l’Acte II du SPRO 

 

a. Travail en 2 groupes pendant 1 heure 

b. Interrogation sur les points positifs/négatifs/propositions/ des coordonnateurs sur les 

items suivants : ambitions – objectifs – actions phares – coordination – actions vers les 

publics – actions vers les pro. –  communication 

c. Restitution en plénière et échanges 

d. Objectif : co-construction de l’acte II et écriture d’une feuille de route pour 2021 à 

partir des éléments recueillis. Cette feuille de route sera validée par la Direction puis 

présentée en réunion de coordonnateurs. 

Conclusion : la synthèse des travaux de l’après-midi sera présentée lors de la prochaine réunion de 

coordination.  

 


