Réunion des coordonnateurs
13 février 2018 – Campus des Métiers Joué les Tours
Participants :
Clément ANDREAULT – SPRO Pithiviers
Jean Philippe CLAUSSE – SPRO Dreux
Patrick DEDIEU – GIP ALFACENTRE
Céline DUPUET – SPRO 37
Valérie FEVE COLLONGUES – SPRO 37
Christelle GAGNEUX – SPRO 41
Rose Anne LAFFICHE – SPRO Chateauroux
Sébastien MARTIN – SPRO Orléans
Anne MASSIP – GIP ALFA
Eric MESEGUER – SPRO 41
Sébastien ODON – SPRO Chartres
Elisabeth PARIS – SPRO Montargis Gien
Françoise POTIER- SPRO 37
Dabya SIAB – SPRO Cher
Karine VANDERLOOVEN – SPRO Chateauroux
***
Claire MATHIEU – Conseil Régional
Matthieu VALLEE – Conseil Régional
Benjamin VETELE – Conseil Régional
Ordre du jour :
Tour de table des SPRO locaux
Intervention de Claire MATHIEU – Carte des formations professionnelles –
Conseil Régional
Plan de professionnalisation et guide des bonnes pratiques
 Actualités du Conseil Régional

1. Tour de table :
Département de l’Indre et loire :
Forum de l’Orientation = + 20 000 personnes sont venues. Un Pôle SPRO est mis
en place depuis 4 ans. A la demande de la Région ce pôle a été ouvert cette année
aux acteurs du CEP avec Pole Emploi / Mission locale et pôle handicap. Public de
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salariés identifiés. Il est nécessaire de retravailler les attendus des structures et
de revoir une identification du CEP. Pôle Emploi est venu à part.
Positionnement de Pôle Emploi dans le cadre du SPRO ?
Projet sur Amboise = suite au CLEE / journée de formation pour les PP pour
présentation du territoire (PE et ML) et focus sur les jeunes du territoire. Visite
d’entreprise / plateaux techniques.
Forum de Château Renault le 21 Avril avec les établissements scolaires / forum
des métiers à destination de tous les publics. Espace SPRO à mettre en place.
Journée en Juin = conférence le matin et atelier l’après-midi.
Montargis =
Visite de l’entreprise HUTCHINSON en Décembre. Les conseillers ont apprécié cette
visite mais elle était très « cadrée ».
Cher=
Semaine de l’industrie : sur St amand, découverte des entreprises
Poursuite des vidéos sur les métiers : Rappel lien étoile.
Prochaine réunion = 20 Février prochain point SPRO.
Animation locale à redéfinir sur les bassins de vie et veiller à associer le BIJ sur
Vierzon.
Une visite de l’entreprise MONIN dans le cadre du SPRO a associé jeunes, adultes
et professionnels.
Loir et Cher
Nuits de l’orientation = Près de 3 000 visiteurs. Les nuits de l’orientation sont une
réelle opportunité pour les jeunes de rencontrer des professionnels.
Forum de l’orientation vendredi 9 février. Présence du SPRO le samedi
Sur Mars = ½ journée sur les métiers sanitaires et sociales est organisée à
destination des professionnels.
En Avril = semaine du numérique en appui avec BIJ et PIJ.
A suivre des demi-journées d’interconnaissances…

Loiret
Bannière commune dans le cadre du forum de l’orientation.
Nuit de l’orientation vendredi 16 /02. 2000 jeunes sont attendus pour 80
entreprises présentes.
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Sébastien MARTIN a décidé de mettre en place un comité restreint afin de mieux
suivre les actions.
Le 27 Mars est organisé une demi-journée de travail sur le thème du premier
accueil.
Pour 2018, il a été décidé de mettre en place des journées d’information sur un
secteur professionnel à destination des professionnels de l’orientation, de créer
une fiche identité numérique par structure SPRO et de créer des outils de
communication à destination du grand public.
Dreux =
Interconnaissances = jeu de cartes en Décembre 2017. Action qui a mobilisé tous
les acteurs à l’exception du CIO.
Semaine de l’orientation = différents ateliers / atelier cleor / visites d’entreprise
public mixé, conférence sur les nouveaux métiers et espace multimedia.
Cette semaine de l’orientation sera couplée avec le boost emploi.
Chartres
Journée d’interconnaissances des acteurs de l’orientation en Décembre. Celle de
Janvier est reportée au 10 Avril.
1200 personnes au forum de l’Orientation. Les jeunes semblaient mieux préparés
que les années précédentes.
Semaine de l’industrie = calage avec l’UIMM / industrie cosmétique. Réalisation
d’une plaquette en réalité augmentée.
Châteauroux
Action de sensibilisation autour des Troubles DYS = Intervention d’une
orthophoniste + SAMETh + MDPH. Changement attendu au niveau des pratiques.
Forum de l’orientation 25 et 26 Janvier = pole SPRO. 120 à 130.
Nuits de l’orientation = 11 et 12 conseillers présents sous la bannière SPRO. 98
professionnels présents.
Actions autour de la mobilité professionnelle. = comment accompagner un projet
de mobilité professionnelle ? Sur Chateauroux et Issoudun.
Action à destination des professionnels pour les métiers en tension fin mai.
Smile 28, 29 et 30 MARS.
PITHIVIERS
15/02 = échanges de pratiques et présentation de Cleor.
Rencontre des élus et rencontre à destination des représentants des entreprises à
prévoir ainsi que des journées de l’orientation à destination des professionnels.
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Comment intervenir plus sur l handicap ?
2. La carte des formations professionnelles

Presentation_carte_
des_formations_2018_SPRO.ppt

Un point est fait par Claire MATHIEU sur la construction de la carte des formations
professionnelles ainsi que les évolutions attendues.
L’ensemble des éléments se trouvent en PJ.
Enfin, Claire MATHIEU se propose de fournir la liste des formations qui rencontrent
des difficultés de remplissage sur les deux dernières années afin de permettre aux
équipes locales de mieux identifier les freins sur ces filières et donc de mettre en
place des plans d’actions quand cela est possible et réalisable.
3. Site Etoile, plan de professionnalisation et guide des bonnes
pratiques.
Patrick DEDIEU présente rapidement le site Etoile et rappelle les espaces réservés
pour chaque SPRO. Tous les comptes-rendus sont gardés dans chaque espace ainsi
que les documents constitutifs des SPRO locaux. Le GIP ALFACENTRE doit être
destinataire de l’ensemble des comptes rendus de réunions.
Patrick rappelle également qu’il organise sur chaque département de la région des
conférences de rédaction décentralisées ; chaque coordonnateur est invité à
relayer les invitations auprès des membres de son réseau.
A partir du 19/02/18, Patrick Dedieu enverra un mail à l’ensemble des
coordonnateurs avec le lien vers les agendas de leur département. Ce mail est à
envoyer ensuite à renvoyer vers les membres du SPRO. S’il manque quelque
chose, ne pas hésiter à envoyer un mail ou mieux, de communiquer les éléments
liés à la manifestation via le formulaire (un mode d’emploi a été diffusé lors de la
réunion).
Enfin, ne pas hésitez à demander au service Etoile tout soutien concernant les
communications via réseaux sociaux ou directement sur le site…

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

UN PROGRAMME DE
PROFESSIONNALISATION 2018_v5.pdf

Anne MASSIP présente le plan de professionnalisation.
année, un effort a été fait particulièrement à destination des CEP.

. Cette

Anne profite également de ce moment pour représenter le guide des bonnes
pratiques notamment pour les nouveaux coordonnateurs. Il est rappelé toute
l’importance que ce document revêt dans le suivi et la mise en valeur des acteurs

du SPRO.

Guides des bonnes
pratiques_v9.pdf

4. Actualités du Conseil Régional.
Solde des conventions 2017.
L’ensemble des soldes est attendu pour le 30 Avril 2018 au plus tard. Un bilan
qualitatif et financier doit être réalisé pour chaque porteur de convention SPRO.
Conventions 2018.
Les subventions pour l’année 2018 seront votées en Commission Permanente
Régionale le 16/03/18.
Semaine de l’industrie
En lien avec les services de l’Etat (la DIRECTE), il est demandé de recenser toutes
les actions qui pourront être labélisées dans le cadre de la semaine de l’industrie.
PIC + CRIA
La Région rappelle l’importance d’inviter les PIC et les CRIA dans le cadre des
réunions locales du SPRO.
Recensement des organismes
Chaque SPRO local est invité à réfléchir aux membres ressources qui pourraient
intégrer le SPRO.
Outils de communication
Le flyer Cléor est en cours de préparation. Il est demandé de refaire faire des
kakémonos « SPRO générique » ainsi que des plaquettes SPRO. Les intercalaires
sont à reimprimer également. Chaque coordonnateur est invité à vérifier les
informations (adresse, tel) dans ce formulaire.
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Fin de réunion à 15 h … neige oblige !
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