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Réunion des coordinateurs  SPRO 

8 Février 2017 
Salle Lentin 1 – Conseil Régional  

 
 
Participants :  
 
Jean Philippe CLAUSSE – SPRO Dreux 
Christophe CHEZEAUX – SPRO Orléans 
Charles Emmanuel DELAGARDE – SPRO Issoudun 
Eric MESEGUER – SPRO Cher 
Thomas PRIGENT – SPRO Loir et Cher 
Christelle GAGNEUX – SPRO Loir et Cher 
Anne MASSIP- GIP ALFACENTRE 
Jean Christophe DANGREAU – GIP ALFACENTRE 
Valérie FEVE – COLLONGUES – SPRO Indre et Loire 
Clément ANDREAULT – SPRO Pithiviers 
Sophie SAVIGNA – SPRO Montargis 
Bernadette COUTTON – SPRO Châteauroux 
Céline CARIMALO – SPRO Indre et Loire 
Claude CHARANTON – SPRO Indre et Loire 
Benjamin VETELE – Conseil Régional 
Matthieu VALLEE – Conseil Régional 
 
Invités :  
Carole KOVACS – Conseil Régional (suivi financier des conventions SPRO) 
Emmanuel DUPLESSY – Conseil Régional (forums de l’orientation) 
Sylvie HAUCHECORNE – Conseil Régional (forum de l’orientation) 
Martine BRODARD – Conseil Régional (carte des formations) 
Ludovic BERTRAND – GIP ALFACENTRE (carte des formations) 
 
Ordre du jour :  

 Actualités des territoires et retour sur les actions à essaimer.  
 La carte des formations 
 Intervention de Sylvie HAUCHECORNE (chargée de mission au Conseil régional du Centre- Val 

de Loire) sur les forums de l’orientation.  
 Points d’actualités du Conseil Régional :  

 
En introduction, il est demandé aux participants un retour quant aux différentes présentations des 
branches professionnelles qui ont été faites sur les deux dernières réunions. Les participants 
apprécient ce type de rencontre mais il faut tenir compte des contraintes horaires ferroviaires qui 
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empêchent certains de suivre la présentation jusqu’à la fin. Un réaménagement des horaires des 
journées dédiées aux coordinateurs sera fait dans ce sens.  
 

1. Actualités des territoires  
 
 
Montargis / Gien 
Forum interconnaissance des acteurs 5 décembre 2016 (120 participants). Organisation autour de 
stands toute une après-midi.  Retours très positifs.  
2017 : Une journée avec le diagnostic du territoire (ORFE) et deuxième partie = favoriser les échanges  
Deuxième projet =réunion avec les élus pour présenter le SPRO.  
Intervention au Forum de l’emploi de SULLY 
 
Pithiviers 
Forum interconnaissance des acteurs le 8 Décembre. Une journée consacrée à l’orientation.  
De la part des équipes , envie de faire des échanges de pratiques sous forme d’ateliers.  
Semaine de l’industrie = présentation des industries chimiques le 20 Mars prochain.  
Présentation du CEP.  
 
Châteauroux  
Rencontre avec les chefs d’entreprise autour du CEP et de la VAE.  
En 2017, forum entre les professionnels qui tournera autour de l’analyse de pratiques en Juin.  
Organisation d’un forum autour d’un pôle SPRO. Souhait que les conseillers aillent au-delà du public.  
Projet autour de la mobilité départementale.  
 
Indre et Loire 
Forum des professionnels 120 personnes en Avril 2016 
Outil SPRO 37 fin d’année 2016 avec professionnalisation  avec panorama de territoires.  
Pour 2017 : refaire un forum d’interconnaissance avec peut être une table ronde (fin Juin ? ) 
Echanges de pratiques pour l’accueil des publics avec construction d’études de cas. (CEP de niveau 1) 
Forums délocalisés ?  
Sensibiliser les entreprises sur la VAE.  
 
GIP ALFACENTRE 
Présence du GIP sur tous les forums d’interconnaissance et les forums d’orientation. Grosse 
mobilisation de toutes les composantes du GIP sur les actions dédiées au SPRO.  
Rappel numéro vert 0800 222 100. 
 
Loir et Cher 
2016 = période de transition.  
Vendredi 11 présentation de la zone d’emploi de Blois.  
Pour 2017 = SPRO dating.  (quizz animation). Jeu de cartes 
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Zoom métier partenariat avec plus FM. 
Outil / fiche métier qui pourrait être destiné aux partenaires SPRO et grands publics. 
Interventions / conférences des branches professionnelles. Présence sur certains forums SPRO avec 
intervention sur le CPA.  
 
 
Cher 
6 vidéos en ligne sur les métiers. 
En 2016 un forum organisé sur le CEP.  
Pour 2017, un forum interconnaissance réservé le 30 mars (140 personnes).  
Souhait de mettre en place des actions sur les territoires délocalisés.  
 
Issoudun 
Actions autour de la mobilité.  
Espace SPRO au moment du forum. Souhait de développer des actions partenariales.  
 
Orléans  
Fin de l’expérimentation « Ma boite SPRO ». Les ambitions affichées n’ont pas été atteintes.  
Christophe CHEZEAUX informe de l’arrivée de Pauline GOUDIABY du CRIJ. 
Le 9 Mars se déroulera une demie journée d’informations autour des outils en lien avec le SPRO  + 
connaissance du territoire par 
27 Avril= A la demande de Pole Emploi, mise en place d’un forum d’interconnaissance des acteurs de 
l’orientation.  
 
Dreux  
Le 19 Janvier s’est déroulé le diagnostic du territoire de Dreux.  
Gros forum autour de l’alternance qui aura lieu le 13 Avril 2017.  
Maison de l’emploi rédige une newsletter partenaires = lettre des partenaires SPRO.  
 
Nogent / Chateaudun  
Le forum d’interconnaissance intialement prévu en Décembre puis reporté en Janvier s’est très bien 
déroulé.  
Le matin = interconnaissance par le biais de « speed dating SPRO » 
L’après-midi échanges autour de cas pratiques.  
Le « jeu de cartes » élaboré pour l’après-midi est disponible dans la rubrique  
 
 

2. La carte des formations professionnelles (intervention croisée de Martine BRODARD et 
Ludovic BERTRAND) 

 
 
La carte des formations professionnelles répond à 5 Objectifs …. 
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1. Prendre en compte la hausse démographique 
2. Offrir au public en difficulté les moyens d’obtenir un premier niveau de qualification 
3. Soutenir et développer 5 secteurs prioritaires de l’offre de formation régionale :industrie, énergie, 
BTP dont l’écoconstruction, les secteur agricole, le bois et l’agro-alimentaire (maintenance, conduite 
process, qualité), l’informatique et les outils numériques 
4. Inscrire l’offre de formation dans une dynamique d’excellence et d’innovation 
5. Optimiser l’offre existante 
 

 
… dans une logique partenariale  
1. La carte des formations professionnelles est actualisée annuellement.  
2. Elle est élaborée dans le cadre d’une concertation menée entre le Président de Région, le Recteur, 
le DRAAF Centre et les partenaires sociaux et économiques. 
3 .Elle assure la cohérence de l’ensemble de l’offre en tenant compte des réalités économiques 
territoriales, en particulier des besoins en emploi. 
 
Vous trouverez l’ensemble des formations ouvertes à la rentrée 2016/2017 dans la pièce-jointe au 
compte rendu.   
 
 
 

3. Présentation de l’outil « CEP » développé par les trois CARIF OREF Bretagne, Pays de la 
Loire, Centre- Val de Loire.  

 
Ludovic BERTRAND fait une présentation rapide du prochain outil « CEP » qui est développé par les 
trois CARIF.  
Le projet permettra :  

- d’apporter une information objective au grand public sur les métiers, les filières, les voies 

d’accès, les débouchés ; 

- d’apporter un appui aux réseaux d'informateurs locaux dans leurs missions d'information, 

d'orientation, de formation et d'insertion ;  

- d’apporter un appui en terme de professionnalisation des acteurs ;  

- de contribuer à une meilleure connaissance des métiers, des évolutions de l'emploi et des 

compétences attendues auprès du grand public.  

 

Les partis pris techniques retenus pour la création de cet outil sont les suivants :  

- L’outil s’adresse à tous les publics 

- L’outil est une application numérique accessible sur Smartphone, tablette et PC 

- L’outil s’organise autour de deux questions clés et se décline ensuite avec des filtres par : 

o Entrée métiers 
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o Entrée secteurs 

o Entrée formations 

o Entrée compétences 

o Entrée centre d’intérêt 

 

Le calendrier :  

- Le projet a fait l’objet de plusieurs réunions de travail entre les 3 CARIF-OREF. 

- Une version BETA sera disponible en avril 2017 

- Cette version sera testée par des professionnels et des groupes-témoins de publics cibles 

en avril et en mai 

- Cette application pourrait être disponible pour le grand public en septembre 2017 

 
 

4. Intervention de Sylvie HAUCHECORNE 
Sylvie HAUCHECORNE a été missionné par le Président du Conseil Régional pour faire un état des lieux 
sur les forums de l’orientation et faire des propositions d’amélioration.  
 
Sur chaque forum de l’orientation, un questionnaire identique a été administré et les premiers 
résultats démontrent une satisfaction générale tant du point de vue des exposants que des utilisateurs. 
Sylvie HAUHECORNE a eu de nombreux contacts avec les branches professionnelles et les 
professionnels de l’orientation et fait le constat que les forums apparaissent comme très identifiés sur 
les territoires et qu’ils font très peu l’objet de critiques négatives.  
Toutefois, la demande s’élargie et tous souhaitent que les forums passent à une logique  « formation 
tout au long de la vie ».  
Toujours dans le même ordre d’idée, une vision économique de la Région apparaitrait comme un plus 
tant pour les familles que pour les jeunes. Quel message passer ? Aujourd’hui, la vision économique 
d’un secteur d’activité est peu développée dans les forums ; il serait nécessaire de pouvoir la 
caricaturer afin de la rendre accessible à tous et de mettre des coups de projecteurs « sur des secteurs 
porteurs » en lien avec les territoires et les besoins de la région.  
Du côté des familles, il est souhaité pouvoir bénéficier d’un lieu permettant de trouver des lieux de 
stages.  
 
Un autre constat est que le SPRO est insuffisamment lisible sur les forums et qu’un véritable premier 
accueil doit pouvoir être mis en place tant à destination des jeunes que des familles.  
En parallèle, il est souhaité que des forums insertion / emploi soient créés et / ou plus visibles.  
 
En quoi le SPRO peut-il faire du lien sur l’ensemble des manifestations ? Quel raisonnement au niveau 
de l’alternance ?  
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Valérie FEVE COLLONGUES = 2006 arrivée de la ML dans les forums de l’orientation puis plus rien. 
Souhait d’avoir une reconnaissance SPRO. La complémentarité entre acteurs est un plus.  
 
Anne MASSIP rappelle que la notion de territoire est importante et qu’il faudrait fédérer = coordonner 
les forums en ayant une « marque commune ». 
De plus, la façon d’animer les forums parait assez désuète … Mettre en place une pédagogie. (il faut 

apprendre à apprendre à évoluer) 

Enfin, que doit-on voir ? des secteurs ? Des métiers ? Il faut clarifier les objectifs des forums  pour qui ? 
A qui ? Quel objectif principal ?  
 
Eric MESEGUER  
Mettre en place un cahier des charges de ce qu’est un forum SPRO.  
Par département organiser une grande manifestation « économique ». Décloisonner les actions et 
donner une « fierté territoriale ».  
 
Thomas PRIGENT 
L’important est que le SPRO soit repéré en tant que tel.  
 
Sophie SAVIGNAC 
Quelle est la place de la ML dans les forums de l’orientation ? Elle n’est pas évidente.  
Forum de l’orientation pour tous ? Oui mais en prenant la réalité des territoires …  
Sur montargis, il est organisé un « Brunch de l’alternance ».   
 
Clément ANDREAULT  
Nécessité d’avoir  une présence SPRO  
2 manifestations à programmer  
Ne pas oublier les salariés dans les transitions professionnelles.  Vrai besoin pour les salariés.  
 
Charles DELAGARDE 
Notion de territorialité peut être contre-productive. On ne se forme pas nécessairement pour rester 
sur un territoire. La mobilité géographique permet également de s’émanciper intellectuellement.  
La logique de positionnement est différente d’une institution à une autre.  
 
Bernadette COUTTON  
Deux mondes toujours opposés. Les évolutions proposées sont intéressantes mais il reste du chemin 
faire…  
  

 

5. Points d’actualités du Conseil Régional 
 

 Subventions de fonctionnement 2017  
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Carole KOVACS est désormais la personne référente pour le suivi administratif et financier des 

conventions.  

Les subventions seront votées lors de la Commission Permanente Régionale du 10 Mars 2017. Les 

derniers arbitrages budgétaires ont été faits le 10 Février.  

 

La subvention sera établie de la  façon suivante :  

- Un forfait correspondant à la coordination 

- Une enveloppe dédiée au financement des projets.  

 

La totalité du forfait « coordination » et 50 % de l’enveloppe dédiée aux projets seront versés à la 

réception de la convention signée.  

 

Pour 2017, il apparaît nécessaire de mettre l’accent sur les échanges de pratiques.  

 

 Solde des conventions 2015-2016 

 

Il est rappelé que les conventions 2015-2016 sont caduques et que les demandes de solde sont à  

Envoyer avant le 30 Juin 2016.  

Les demandes de solde sont à envoyer sur la boite mail générique dédiée à la gestion financière 

Celluleeducation-subv@regioncentre.fr (ie aucune demande de solde ne doit être envoyée en 

direct à Benjamin VETELE ou Matthieu VALLEE ) 

 

 

 Cordées de l’orientation 

Le Président du Conseil Régional organisera à la rentrée de Septembre 2017, des « cordées de 

l’orientation » qui feront écho au « cordée du territoire » de 2016. 

 

 Tournée citoyenne  

Charles FOURNIER, 11e vice-Président délégué à la Démocratie, aux initiatives citoyennes, au 

développement rural, à la coopération et à l’égalité met un place une « tournée citoyenne » sur 

l’ensemble de la région Centre –Val de Loire. L’objectif est de faire émerger des réponses collectives 

et de faire des recommandations et donner des idées à la Région et de faire émerger de nouvelles 

pratiques démocratiques.  

Toutes les informations sont disponibles à l’adresse suivante : www.democratie-permanente.fr 

mailto:Celluleeducation-subv@regioncentre.fr
http://www.democratie-permanente.fr/
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 Points d’étapes sur les actions de lutte contre le décrochage 

Benjamin VETELE et Matthieu VALLEE organisent avec Thierry CHELOT (Délégué Académique au 

Décrochage et à l’Insertion) des rencontres départementales sur le décrochage scolaire. L’ordre du 

jour de ces réunions est le suivant :  

-          Point sur la campagne d'automne du SIEI 

-          Point sur le déploiement d'ATA 

-         Point sur l'organisation de l'édition 2017 d'ATR. 

 

 Plan de professionnalisation « handicap » des acteurs du SPRO  

 

Avec le soutien de l’AGEFIPH, les membres du SPRO peuvent désormais bénéficier de l’offre de 

formation mises en place. Le programme de professionnalisation est remis en séance, il est 

également en pièce-jointe.  

Les personnes qui souhaitent en bénéficier peuvent s’inscrire directement. De plus, il est possible 

dans le cadre de la subvention « SPRO » de prendre en charge les frais de déplacement.  

 

 

 La prochaine commission orientation du CREFOP sera le 21 Mars 2017 

 Il est rappelé aux coordinateurs que cette instance est l’occasion pour faire remonter leurs 

problématiques via leurs têtes de réseau.   

 

 
Prochaines dates de réunion : 26 Avril et 3 Juillet.  


