
REUNION DU BASSIN ORLEANAIS – 14/09/2020 - CITEVOLIA 

 

 

PRESENTS :  PE – CCI – TRANSITIONS PRO – MDE – CIRFA– CRIA – ESPACE EMPLOI SAINT-JEAN-DE-LA-

RUELLE - ESPACE EMPLOI FLEURY-LES-AUBRAIS -CRIJ – CIO – GIP -APECITA – CIO – CONSEIL REGIONAL 

Excusés : CILS de la Ferté-Saint-Aubin – GROUPEMENT EVOLUTION – MLO – MOIP – DEFENSE MOBILITE 

– CAP EMPLOI - CMA 

 

1) Présentation par A. ZILLHARDT et S. MARTIN de l’organigramme de la Direction des 

Politiques d’Orientation et de Formation (voir PJ) à la suite des recrutements effectués 

durant l’été  

Les objectifs du SPRO sont rappelés par Anne, les réflexions sur l’Acte II pour la fin de l’année et début 

2021 sont à venir, ils seront travaillés avec les coordonnateurs en lien avec leurs SPRO locaux. A. 

ZILLARDT et S. MARTIN assureront la coordination du SPRO d’Orléans par intérim jusqu’à fin 2020 en 

lien avec la CMA qui porte la convention. 

Une nouvelle coordination prendra place en Janvier 2021. 

Un appel à candidature est lancé. La proposition serait que cette nouvelle coordination soit portée par 

un binôme.  

 

2) Tour de table de l’actualité des structures 

 

a. CRIA :  travaux sur le repérage des illettrés – cadre du PACTE avec le CR – Repérage 

illectronisme (montage d’un comité de pilotage et création d’une feuille de route 

pour les 6 CRIA) 

b. GIP :  Evolution des outils d’information – Refonte du site Etoile par briques (dont 

une brique Orientation) + service Etoile info. en lien avec Groupement Evolution + 

programme des actions de professionnalisation des acteurs du SPRO  

c. CIRFA : focus sur les propositions d’emploi dans l’armée 

d. Pôle Emploi – embauches à venir pour accompagner le pic d’inscriptions des 

demandeurs d’emploi attendu en novembre/décembre – reprise de l’ensemble de 

l’activité dans les agences 

e. Espaces Emploi/Formation des villes de Saint-Jean-de-la Ruelle et Fleury- les- 

Aubrais organisent des jobs dating et ateliers avec Pôle Emploi et Mission Locale – 

La nouvelle équipe municipale réfléchit à la définition des missions à Fleury-les-

Aubrais 

f. CIO : préparation ATR selon les contraintes COVID 

g. CRIJ : guide de l’Etudiant – tournages de films en réalité virtuelle dans des 

entreprises du territoire : les premiers pas d’un jeune dans une entreprise 

h. MDE : action sur l’apprentissage en cette rentrée – RDV pour l’emploi en réflexion 

i. Transitions Pro : Dématérialisation de toutes des demandes - Partenariat avec 

l’AGEFIPH – Financement des CLEA et organisation des jurys – Travail sur le plan 

de relance – PIC VAE : réflexion avec Pole emploi sur les pratiques de l’utilisation 



de la VAE dans un parcours – Salon nouvelle Vie Pro le 15 octobre 2020 au CRIJ – 

Liste de « métiers émergents » privilégiés pour le financement des formations 

pour 2021 

j. APECITA – Annulation d’un certain nombre de forums – Préparation de la ½ 

journée d’information sur le secteur agricole, journée qui sera également déclinée 

dans le 18 

k. CCI - Nuit de l’orientation – CITEVOLIA – le 4 décembre au CHAPIT’O – Réunion 

d’information à venir  

 

3) Présentation de la journée d’information sur le secteur agricole qui aura lieu le 10 

décembre au CRIJ (voir document joint) – les retours sur le nombre d’inscrits par 

structures est à faire auprès d’A.ZILLHARDT et S. MARTIN 

 

4) Création d’un groupe de travail intitulé « Flash info sur la formation pro. » H. 

BAZOUNGOULA/D.NEAU/CRIA/V.HOUSSET pour organiser une ½ journée le 23 

novembre Après-Midi au CRIJ (modèle rapide sur actualité de la formation pro. et de 

l’Apprentissage à fin novembre et en période de COVID) 

 

 

 

 

 

 

 

 


