
 
 

 

Compte rendu de la réunion 

Réunion du bassin de l’Orléanais SPRO 45 

 

Date : Mercredi 13 octobre 2021 

Horaires : 9h- 12h 

Lieu : CRIJ Orléans 

 

Présents: Véronique MOREL – Caroline LE FLOCH – Kevin DELAGE – Delphine NEAU – Sarah 

BERNARD – Sophie GARNIER – André CASAMIQUELA – Remi KEULEYAN – Olivier CHANTELOUP – 

Iklam AMADA – Loic GUENNEC – Stéphanie BILLAY - Agnès SAUNIER – Victor HOUSSET – Sébastien 

MARTIN – Marie-Laure IMRAZENE. 

Excusés : Christine FERNANDES – Grégory DAVID – Loic LE MAO – Marie DAVY – Virginie MARDELLE 

– Hervé RUIZ PEREZ -  

(Avec toutes mes excuses pour celles ou ceux que j’aurai oublié ou mal orthographié)… 

 

1 Présentation de Sébastien Martin - RCVL 

Nouvel élu régional : Jean-Patrick Gilles est le délégué à l’Emploi, à la Formation professionnelle et à 

l’insertion de cette nouvelle mandature.  

Rappel : le pilotage des SPRO est repris au niveau régional par S.Martin & A.Zhillhardt 

Loi du 5 mars 2014 : création du SPRO en 2014 : 

La loi définit la répartition des rôles entre l’Etat et la Région en matière d’orientation et favorise la 

mise en place du SPRO. 

La Région coordonne les actions des organismes (autres que les CIO et SCUIO) participant au SPRO, 

assure un rôle d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la Validation des 

Acquis de l’Expérience. 

Travail actuel à l’acte 2 du SPRO : 

- Cahier des charges : envisage d’élargir les partenariats avec des structures d’accueil (service 

insertion, emploi, etc.) au sein des CT.  

- Axer des journées de Pro grand public et pro sur les métiers, évolutions des métiers, Action 

autour des compétences / Orientation.  

Les axes métiers prioritaires sont : le numérique, la santé et l’industrie. 

Redéfinition de la participation du SPRO sur les forums métiers (ex orientation). Quel est la place du 

réseau sur ces forums ? Quel est le positionnement du réseau sur les forums emploi ? 



 
 
Travail sur la fonction des coordinateurs SPRO : Arbre des Talents / Montée en compétence pour les 

coordos. Objectif d’aller sur un profil et une fiche de poste type. 

Objectif des groupes de coordo : réaliser des projets inspirants (type Hackathon du 28) 

(https://orientation.centre-valdeloire.fr/actualites/retours-sur-le-hackathon-de-lorientation) qui 

peuvent être déclinés sur plusieurs territoires.  

Réactivation du copil régional (tête de réseaux signataires du SPRO en 2015) pour lui soumettre 

l’acte 2. CPR en 2022 pour conventions rentrée 2022.  

Obligation de formation : depuis 1 an, la loi a créé l’obligation de formation jusqu’à 18 ans. Chaque 

jeune ne doit pas être en absence de solution. Obligation d’accompagnement dans divers dispositifs.  

Cela se traduit sur notre territoire par : 

- La mise en place d’un copil : ARML RECTORAT PSAD RCVL  

 

- La mise en place de Comités locaux par bassins : 20 en RCVL (directeur du CIO, ML, PSAD 

RCVL) pour assurer un suivi de ces jeunes 16/18. 

 

- Un travail sur une cartographie des partenariats et des solutions qui existent  

 

Objectif final : repérer et accompagner tout mineur sortit du système scolaire.  

- 

Travail sur le CEP par Groupement Evolution qui est mené (docs ont été transférés) avec opérateurs 

historique + Groupement évolution pour accompagner les salariés. CEP est une forte entrée dans le 

cadre du SPRO ; le CREFOP suit la mise en place et montée du CEP sur le territoire. 

Dans le 41 : MDE et ML et SPRO : évènement va être créé sur ce sujet pour un objectif de 

redéploiement en mai prochain sur les autres territoires. 

Idée d’une semaine CEP : pour communiquer sur le CEP auprès de tous, dans les projets RCVL 

Qu’est-ce que le CEP pour vous ?  

- Groupement évolution : JPO et webinaire sur internet sur le CEP / Un peu plus connu. Seront 

visible 2022 

- Peur des entreprises de perdre des salariés 

- ML : Rencontre de plus en plus de jeunes salariés qui souhaitent évoluer pro, difficulté sur les 

projets individuels  

- Oftlv obligatoire, psy du travail dans chaque PE. Groupe entre conseillers pour faire avancer 

les projets. Accompagnement aux projets. PE passe par OF extérieurs si nécessaire.  

- Salarié : lieu identifié ? (ML pour jeunes, PE pour emploi etc.) Ne savent pas à qui s’adresser. 

- CRIJ : ça arrive de le proposer a des jeunes qui n’en avait pas forcément la demande 

(reroutage vers les missions locales). 

 

2 Rappel du programme de professionnalisation  

https://orientation.centre-valdeloire.fr/actualites/retours-sur-le-hackathon-de-lorientation


 
 
Programme multithématiques et gratuit ouvert aux professionnels des réseaux SPRO SPE et aux OF : 

Professionnalisation des acteurs : catalogue du Gip Alfa Centre-Val de Loire 2021 (regioncentre-

valdeloire.fr) 

 

3 Point sur les ateliers qui se sont déroulés avec Brio Conseil 

 

De bons retours des participants concernant les 2 1ers ateliers qui se sont déroulés au 1er semestre. 

Le format en distanciel mais sur 2 ½ journées était adapté même si le présentiel est plébiscité.  

1er atelier / mai : distanciel par demi-journées / « Outils de communication pour réaliser un état des 
lieux et accompagner ». 
 
2e atelier / juin distanciel par demi-journées / « Compétences et softskills » : demande 

d’approfondissement sur les outils pour une meilleure appropriation. 

3e atelier / octobre « Adopter les outils numériques » : moins de participants (4) pour le 14/10/2021 

en présentiel MDE 

4e atelier / 25 novembre « Développer sa créativité pour mieux accompagner ». Inscriptions ouvertes 

8 actuellement. 

Organiser un retour lors de la dernière réunion en décembre - Voir pour 2022. 

 

4. Demi-journée d’information sur les métiers de la sécurité et cybersécurité 

Le 21 octobre après midi en visio. Ouverture au régional ; les intervenants et le programme :  

- M. Beyssac / BF Formation en première partie pour la partie formation. 

- M. Lienard / ATOS (par l’intermédiaire de M.Grégoire d’ITM) en deuxième partie pour la 

partie métiers. 

- Mme Jeune / CIRFA (par l’intermédiaire de M.Ruiz Perez) en dernière partie pour une partie 

métiers dans l’armée. 

 

5. Tour des structures  

POLE EMPLOI : Changement de directeur/directrice entre les agences Orléans / rapprochement Cap 

emploi bien avancé et ancré.  

Mise en place d’un réseau social PE (la sphère) 1000 personnes sur le Loiret. Pour les demandeurs 

d’emplois, conseillers attitrés dans les PE pour animer (CM) et informer rapidement la communauté 

sur les évènements. Ouvert en mars. Pour les demandeurs les plus autonomes. Ouvert au DE et aux 

conseillers.  

Nouveaux postes pour accompagner les demandeurs nécessitant un accompagnement plus poussé.  

Conseillers attitrés sur les jeunes, social. 

http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/axes-professionnalisation/professionnalisation-acteurs-catalogue-gip-alfa-centre-val-loire-2021
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ressources/axes-professionnalisation/professionnalisation-acteurs-catalogue-gip-alfa-centre-val-loire-2021


 
 
Prestation mobilité : service supplémentaire qui sera proposé. Atelier de deux mois pour travailler 

sur les freins psychologiques, méconnaissance des réseaux, aides à l’achat des titres de transports. 

Prestation régionale/nationale.  

 

CRIA : Action mobilité pour les publics en besoin linguistique.  

Dans le cadre du PACTE : Réseau régional de lutte contre l’illettrisme et Illectronisme. Repérage des 

besoins lutte contre l’Illectronisme.   

Comment mettre en place des outils de relative autonomie pour que les personnes puissent se 

repérer ? Acquisition de base de l’autonomie suffisante.  

 

Transition Pro : Dispositif projet de TP qui remplace le CIF : n’est pas exclusif aux salariés du secteur 

privé.  

Dispositif démissionnaire : pour les salariés en poste pour un projet de création de poste en 

entreprise. 

Coordination du PIC VAE : S.Loizon remplacé par D.Moreira. 

CLEA : repris pas D.Neau, socle de compétences socles minimum (scolaire et pro). 

9 novembre : rencontres salon au CRIJ ou dans les locaux à Olivet. 

 

Groupement Evolution : tour des structures et échanges pour donner de plus en plus de visibilité sur 

le CEP ; présents sur un bon nombre de manifestations. 

 

DOIP :  En charge des évènements de l’Université d’Orléans + Cordées de la réussite. Réorientation 

au 1er et 3e semestre. 

Projets : retrouver le présentiel ; salon de l’étudiant le 4/12 ; proposition de JPO sur deux jours pour 

accueillir les lycéens en lien avec les JPO de l’UO ; projet de DU sur le décrochage « DU 

Perspectives » : pour les jeunes qui réalisent qu’ils se sont mal orientés. 

Retour sur les forums distanciels : peu de contacts.  

Nouveau forums métier : si cible collégien, pas de présence actuellement sur les journées en semaine 

destinées aux collégiens.  

 

CIO :  Actualité suivi des jeunes sans solutions (ATR en septembre) affectation en automne des 

jeunes qui se sont trompés d’orientation ou ceux qui n’ont pas d’affectation : rentrée après la 

toussaint. Obligation de formation des jeunes : objectif de repérage le plus tôt possible, via 4 

campagnes par an. Ne pas hésiter à remonter les infos des décrocheurs vers le CIO. 



 
 
Test de niveaux pour les jeunes pour les scolariser. Travail sur la nouvelle version du nouveau forum 

métiers / voir la place du pôle SPRO 

 

ML : Pas d’actualité particulière. En attente des décisions étatiques sur les jeunes. Forte implication 

des ML dans l’obligation de formation : important d’associer les familles. 

 

MDE : forum des métiers de la transition écologique à St Jean le Braye avec le Klub  

21 octobre : 2000 Emploi/2000 sourires : la question se pose de la question du SPRO ? Comment 

rendre visible ?  

23 novembre forum métier du numérique 14h à 17h au Lab’O – Limite de place donc évènement 

« fermé ». 

IBC (Identification des besoins en compétences) cible des métiers prioritaires : aide a domicile, agent 

d’entretien, ouvrier industrie process, producteur de ligne, cuisinier, serveur, ouvrier manutention 

préparateur de commande 

 

DEFENSE MOBILITE : accompagnement dans le 45 & 28 sur tout public lié a l’armée. Problème de 

captation des conjoints, plan famille. 

Convention avec PE : accompagne jusqu’à 3 ans les ressortissants après avoir quitté le ministère. 

 

CIRFA : +20000 recrutements par an. Ne pas hésiter à les solliciter sur tous les évènements. 

Rappel : Jusqu’à 30 ans on peut être formé dans le cadre des contrats dans l’armée.  

Présentation de métiers en dehors du SPRO par l’armée (centres commerciaux, etc.)  

 

CAD (CMA) : actualité CMA fusionnées : harmoniser et simplifier les pratiques. Structure en 

reconstruction. Assure mission quotidienne : accompagnement des jeunes dans les projets 

d’orientation. En attente des élections pour les futures instances.  

 

CRIJ : retour de l’info truck : camion qui va la rencontre des jeunes (manifestation, EPLE), répondre 

aux questions (job d’été, mobilité, info, orientation) et faire découvrir les métiers via la VR.  

Etudiants : informations à leurs dispo pour les aider a rebondir sur les aides (études, jobs, culture, 

logement, etc.) Rubrique spécifique sur le site du CRIJ.  

Nouveaux projets : labellisé Europedirect pour les infos sur la mobilité européenne et les dispositifs. 

 



 
 
Info complémentaire : Nuit de l’orientation organisée par la CCI en partenariat avec la Région Centre 

Val de Loire le jeudi 9 décembre 2021 au Zenith.  

 

Prochaine réunion  

Mercredi 15 décembre 2021 

Espace Saint Marc – Orléans Métropole 

Salle 004 

5 place du 6 juin 1944 - Orléans 


