
 

 

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

 

Réunion SPRO Est du Loiret 
12 Février 2018 

Présents : 
 

 Anthony BRIE 

 Marie André CHASSEING 

 Elodie COMPERAT-LAGARENNE 

 Florence KERSULEC 

 Sébastien LOIZON 

 Elisabeth PARIS 

 Matthieu VALLEE 

 
Absents excusés : Sophie SAVIGNAC, Claude MACON et Farah LOISEAU 

 
 

Ordre du jour :  

 Point sur l’évaluation régionale du SPRO  

 Retour sur journée connaissance du territoire du 6/12 : visite Hutchinson 

 Retour sur les forums d'orientation 

 Autres actualités des structures membres 

 Semaine de l’industrie du 26 mars au 2 Avril : projet sur Gien 

 Demande du Lycée Jeannette Verdier 

 Tout autre sujet d'actualité 

 

 
1ère partie : actualités de chaque structure 
 
- Point sur l’évaluation régionale du SPRO par Matthieu V : sur volet 2018 de cette évaluation 
dont la thématique est : « les acteurs de l’Orientation se connaissent-ils mieux désormais » ? 
A ce jour il y a eu 500 réponses au questionnaire, (sur un potentiel estimé à 2000 réponses). 
Le Quizz est encore en ligne jusqu’au 16/02. 
 
- Forum orientation annulé à Montargis raisons météo : celui-ci est reprogrammé le 16 mars : 
quid des professionnels qui voulaient bien venir le 12 ? 
Forum orientation de Gien : les familles seront comptabilisées afin de voir si l’ouverture à un 
public élargi (pas seulement les 3èmes) répond bien. 



 

 

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

 

- Forum d’Orléans et Tours : les villages SPRO ont été appréciés du public. 
La 1ere nuit de l’orientation se déroule à Orléans vendredi prochain, 5 autres sont prévues en 
Région. 
 
- Réforme de l’apprentissage en cours : revient aux branches pro (qui percevront la taxe et 
auront la main sur les CFA)...tout n’est pas bouclé. En contrepartie, la région récupère la main 
sur l’ORIENTATION et sur les CIO. Les conseillers CIO auraient cependant encore le choix de 
devenir Psychologue de l’Education Nationale. 
Les CFA seront financés au contrat signé. Quid cependant du transfert des personnels ? 
Les professeurs principaux seront chargés de faire l’orientation et auront droit à un plan de 
formation. 
 
- Pôle Emploi : la convention tripartite sera refondue fin 2018 sur la base des indicateurs mis 
en place précédemment : 
Les résultats sur les 14 indicateurs sont tous positifs. 156 000 retours à l’emploi en Région.  
Le taux de satisfaction des D.E est de 70 %, idem pour les entreprises.  
Traitement de l’allocation : 94 % de satisfaction.  
Toutes ces données sont publiques sur le site http://www.pole-emploi.org  
 
La nouvelle appli « MAINTENANT » permet de mettre en ligne son CV par rapport à un métier 
donné et un périmètre donné : l’outil fait la mise en relation. A ce jour 41 métiers répertoriés 
et déjà de nombreuses connexions. 
 
P.E de Gien envoie des conseillers au collège des Bordes (à leur demande) pour des ateliers 
CV à destination des publics de troisième 
 
- FONGECIF : nouveau portail numérique« c’est mieux d’être deux » : promo du CEP – 
Nombreuses inquiétudes quant à la réforme du CIF 
 
- Actualité des PRC : nouvelle dénomination : au lieu de PRC on parle désormais de PIC – L’offre 
de service est élargie avec une prestation d’accompagnement tout au long de la démarche, 
d’une durée de 5H  proposée aux D.E de niveau infra V.  
Désormais, toute structure SPRO doit pouvoir donner une première info sur la VAE : il s’avère 
nécessaire de faire une démo en SPRO local la prochaine fois et de faire un relais des dates de 
Réunion d’Information Collective pour le réseau local. 
 
- CIO Montargis : 
Actualités concernant Parcours Sup et La réforme du bac 

http://www.pole-emploi.org/
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Elodie demande la création d’une fiche navette CIO/Mission Locale. 
Les suivis par le tableau SIEI ne sont pas suffisants. Demande pour désigner un interlocuteur 
privilégié, remplaçant de Rania EL HAKOUNI. 
 
- CIO Gien : les proviseurs sont invités à une conférence/formation animée par des R.H du 
CNPE de Dampierre et des R.H de Auchan 
 
- Mission Locale 
* Convention R.S.A pour une centaine de jeunes bénéficiaires, qui seront suivis par des 
conseillers référents de la Mission Locale, dans les deux sites 
* Point sur Garantie Jeune : 215 jeunes en ont bénéficié en 2017, l’objectif 2018 est de 250. 
* Projet de convention avec le L.P Verdier portant sur des interventions auprès d’élèves de 
Première et de Terminale afin de présenter les acteurs et les fonctions des membres du SPRO 
+ interventions auprès des professeurs pour les former sur le CV par compétences  
La ML devient lieu de stage pour 10 élèves du bac pro ARCU chaque année. 
 
 
2ème partie : Axes de travail 2018 à développer localement: 
 
- Concernant une action envers les élus, il serait préférable d’attendre que la réforme sur la 
formation pro soit actée. Cela n’empêche pas de démarrer une action de sensibilisation auprès 
des services de communication des mairies, afin de présenter l’offre de service SPRO, car les 
pratiques de présentation de nos différents services, au sein des mairies sont très disparates 
(voir et comparer leurs sites internet par exemple) : Chantier à initier par Elisa. 
 
- Evènementiel à mettre en place sur Avril: Anthony se charge de contacter le MEPAG afin de 
mettre en place plusieurs visites d’entreprises sur une même journée à destination des 
conseillers du SPRO local ; sont pressentis ; le CNPE de Dampierre, les industries pharma 
(Pierre Fabre) et ou cosmétique, ou OTIS... 
 
Fin de réunion à 17 h 15 – date non fixée pour 2ème réunion mais à prévoir sur un lundi A.M 


