
Le SPRO ?

C’est quoi au juste ?

Lien vers le clip « Présentation du SPRO en région Centre-Val de Loire 

https://www.youtube.com/watch?v=mOQhhPJgIXQ


Contexte et travaux en cours

L’orientation c’est compliqué…

Je ne sais pas qui aller rencontrer
pour avoir la bonne information !

J’ai envie d’évoluer, de changer de métier
mais je ne sais pas comment m’y prendre.

Comment financer mon
projet de formation ?



QUELQUES SITUATIONS POUR ILLUSTRER LE SPRO

Quelle bonne porte pour un jeune homme « décrocheur » ? 
Un jeune, ayant arrêté l’école depuis plus d’un an, se décide à pousser la porte du
BIJ proche de son domicile. Il ne veut pas retourner à l’école, il veut s’en sortir mais
ne sait pas comment s’y prendre.

Situation habituelle dans le cadre d’ « Assure ta Rentrée! » ; le BIJ est la 
première porte et la mission locale  est la « bonne » deuxième porte

Quelle prise en charge pour des salarié-e-s ?
Une jeune femme de moins de 26 ans est en CDD jusqu’au 31 décembre. Que faire
après ? Comment rebondir ? Elle appelle le n° de conseil professionnel au
0 800 222 100 pour y voir plus clair.

Le n° de Conseil Pro est la première porte « virtuelle » ; le FONGECIF est la
« bonne » deuxième porte.

Quelle prise en charge pour un-e jeune en formation initiale :
Un jeune homme de 16 ans est scolarisée en 1ère et s’interroge sur sa poursuite
d’études.

Le CIO reste son interlocuteur de référence



LES TEXTES DE REFERENCE DU SPRO

Cahier des Charges SPRO  
du 23 janvier 2015  
puis conventions entre la 
Région et les territoires

Convention E-R du 23 
janvier 2015 

Accord-Cadre National
du 28 novembre 2014

- Loi du 5 mars 14

- CEP défini par arrêté du 
16 juillet 2014

« Sur le fondement de normes de
qualité élaborées par la région à
partir d'un cahier des charges
qu'elle arrête, peuvent être
reconnus comme participant au
service public régional de
l'orientation tout au long de la vie
les organismes […] »

Une convention […] conclue entre 
l'Etat et la région […] détermine les 
conditions dans lesquelles l'Etat et 
la région coordonnent l'exercice de 
leurs compétences respectives 
dans la région. 



LA REGION COORDONNE L’ACTION DES ORGANISMES 
COMPOSANT LE SPRO SUR SON TERRITOIRE



LE CAHIER DES CHARGES DU SPRO

Chaque organisme composant le SPRO sur son 
territoire d’intervention s’engage à :

• permettre à toute personne de bénéficier d’un 
premier accueil physique ou dématérialisé,

• analyser sa demande, repérer ses besoins,

• apporter une réponse à sa demande en ré-
adressant la personne vers le partenaire SPRO 
adéquat si nécessaire. 



COMMENT LE CEP S’ARTICULE AVEC LE SPRO

TOUT PUBLIC

1er niveau Accueil individualise pour tout public réalisé dans des conditions 
communes à tous les membres du SPRO

Elèves / Etudiants Tout actif

2ème

niveau
Conseil approfondi en 
formation initiale en dehors 
des établissements*

Conseil personnalisé ; formalisation du 
projet d’évolution professionnelle 
assortie de la stratégie ad-hoc

3ème

niveau
Accompagnement personnalisé à la 
mise en œuvre du projet y compris sur 
le plan de l’ingénierie financière 
articulation avec le CPF C
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Extrait de la loi du 5 mars 2014 – Article 22 : 
« L'Etat définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements 
d'enseignement supérieur. Avec l'appui, notamment, des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes 
aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants, il met en œuvre cette politique dans ces établissements 
scolaires et d'enseignement supérieur et délivre à cet effet l'information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants.
« La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l'orientation ainsi que la mise en place du conseil 
en évolution professionnelle, assure un rôle d'information et met en place
un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience.
« Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du présent code ainsi que 
les organismes consulaires participent au service public régional de l'orientation. »

 Pour en savoir plus sur le CEP  : télécharger le guide repère du CEP 
 Pour en savoir plus sur le CPF :  un article sur le site étoile

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Formation_TLV/reperes_CEP_novembre_2015.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Formation_TLV/reperes_CEP_novembre_2015.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation-continue1/articles-formation-continue/Compte-personnel-de-formation-CPF-mode-d-emploi


LE SPRO : UNE REALITE DANS LES TERRITOIRES

Depuis octobre 2015, 100 % du territoire régional 
engagé dans le SPRO

Accompagnement des acteurs  intervenant  dans 
les territoires conventionnés :  

 Appui de la Région et du  Pôle APA du GIP Alfa Centre

Des actions de communication  pour rendre le SPRO 
accessible et visible pour les publics

La lutte contre le décrochage, action intégrée au SPRO : 
nouveau droit au retour en formation



Une équipe SPRO « Région » 
à l’écoute des besoins des territoires

Benjamin VETELE
02 38 70 28 37

Benjamin.vetele@regioncentre.fr

Cher

Châteauroux
Issoudun
Brenne – Boischaut Sud 

Indre-et-Loire

Montargis-Gien
Pithiviers

Karine ADAMCZYK
02 38 70 32 45

Karine.adamczyk@regioncentre.fr

Châteaudun
Nogent le Rotrou
Chartres
Dreux

Loir-et-Cher

Orléans

mailto:Benjamin.vetele@regioncentre.fr
mailto:Karine.adamczyk@regioncentre.fr


Territoire SPRO Fonction Prénom NOM Fonction Structure Courriel

Département du Cher
Coordination 

départementale
Erick KRAEMER

Directeur 

territorial
Pôle emploi Cher erick.kraemer@pole-emploi.fr

Bassin de Vierzon Référent territorial Ariane BLANC Directrice Mission locale de arianeblanc@mlj-vierzon.fr

Bassin de Bourges Référent territorial Benjamin MARTIN Directeur Mission locale de B.MARTIN@missionlocalejeunes.fr

Bassin de Saint-

Amand Montrond
Référent territorial Jean-Claude BOURRY Directeur Pôle emploi jean-claude.boury@pole-emploi.fr

Aubigny Référent territorial Loïc GUERIN Responsable Pôle emploi loic.guerin@pole-emploi.fr

Chateaudun Coordination locale Ludovic SARRAZIN Directeur

Mission Locale Ouest et 

Sud Eure-et-Loir ludovicsarrazin.milos@orange.fr

Nogent le Rotrou Coordination locale Jacqueline HOAREAU Directrice CIO ce.cionogent@ac-orleans-tours.fr

Coordination locale 

en binôme Emmanuel VIOLLIER Directeur
Pôle emploi

emmanuel.viollier@pole-emploi.fr

Coordination locale 

en binôme Olivier PRE Directeur

Maison de l'emploi du 

Drouais o.pre@m2ed.fr

Coordination locale 

en binôme Valérie LE NORMAND
Directice Pôle emploi

valerie.le-normand@pole-emploi.fr

Coordination locale 

en binôme Béatrice CHUPIN
Directrice CAP Emploi

b.chupin@phare28.com

Bassin de Coordination locale Bernadette COUTTON Directrice CIO bernadette.coutton@ac-orleans-tours.fr

Bassin d'Issoudun Coordination locale Christian COIN Directeur CIO Christian.Coin@ac-orleans-tours.fr

Bassin de Brenne 

Boishaut sud Coordination locale
Vivianne JANVIER Directice Pôle emploi viviane.janvier@pole-emploi.fr

Département d'Indre 

et Loire

Coordination 

départementale Nathalie PLOQUIN Directrice

Mission locale Loire 

Touraine n.ploquin@mlloiretouraine.org

Bassin de Tours Référent territorial Géraldine GODOT Directrice Mission locale de Tours g.godot@mltouraine.com

Bassin d'Amboise Référent territorial Françoise POTIER Directrice CIO de Tours-Amboise fpotier@ac-orleans-tours.fr

Bassin de Loches Référent territorial
Marie RONDWASSER Directrice 

Mission locale Loire Coté-

Sud m.rondwasser@ml-tourainecotesud.fr

Bassin de Chinon Référent territorial Gaelle BLUSSEAU Directrice Mission locale du mission.locale.chinon@wanadoo.fr

Département du Loir-

et-Cher

Coordination 

départementale Thomas PRIGENT Directeur

Mission loclae du 

blaisois t.prigent@mlblois.com

Coordination locale 

en binôme Thierry FEREY Directeur CRIJ Centre thierry.ferey@ijcentre.fr

Coordination locale 

en binôme Christophe CHEZEAUX

Directeur-

Adjoint FONGECIF CENTRE c.chezeaux@fongecifcentre.com

Bassin de Pithiviers Coordination locale Catherine DUVERGER Directrice

Mission locale du 

Pithiverais ml.pithiverais@orange.fr

Bassin de Montargis-

Gien Coordination locale Sophie SAVIGNAC Directrice

AIJAM Mission Locale 

Montargis Gien Sophie.Savignac@aijam.com

Dreux

Chartres

Bassin d'Orléans

Les coordinateurs locaux du SPRO 



Les outils au service du SPRO

• Le groupe de travail régional – COTECH SPRO pour garantir un
lien constant entre gouvernance régional et besoins des acteurs
locaux

• Les outils de communication pour promouvoir le SPRO auprès du
public et renforcer sa lisibilité

• Le programme d’appui aux acteurs
– Interconnaissance des acteurs
– Panoramas de territoire (outils d’observation)
– Fonctionnement en réseau
– Expérimentation (Indicateurs, Outils en ligne, production d’outils)

• L’information dématérialisée :
• www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr et notamment

l’outil « rechercher un lieu d’information SPRO »

• Etoile info : 0 800 222 100

http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sinformer/lieuxdinfo/recherchelieuxinfo?reset=1

