
 

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

avec le Fonds Social Européen. 

 

COMPTE RENDU 15/12/2017 

 

PRESENTS : Matthieu VALLEE (Conseil Régional), Sophie VIRON (CCI), Sébastien MARTIN 

(CAD CMA), Sandrine CHARRIER (CIO), Corinne BLIECK (CIO), Anne MASSIP (GIP ALFA 

CENTRE), Christine DELCROS (EEF Fleury- Les- Aubrais), Raphaëlle CHEVEREAU (Mission 

Locale Orléans) Hyacinthe BAZOUNGOULA (DOIP),Sébastien LOIZON (FONGECIF CVL PRC 

Loiret), Christophe LEVILLAIN (DEFENSE MOBILITE), Kévin LEPAGE (CIRFA), Thierry FEREY 

(CRIJ CVL), Christophe CHEZEAUX (FONGECIF CVL), Pauline GOUDIABY (CRIJ) 

1-RETOUR SUR LE 12/12/2017 

 

INTERCONNAISSANCE DES ACTEURS : jeux de connaissances sur les financements avec 5 

groupes (environ 50 personnes) 

-10 cas particuliers sur des hypothèses de financement par rapport à la situation et 

aux statuts des personnes. 

-Certains groupes ont vu toutes les situations tandis que d’autres n’ont pas eu le 

temps car ils ont plus creusé sur certaines. 

-Anne MASSIP s’occupe de l’évaluation mais envois à tout le monde pour vérification. 

Elle créée un guide qui sera disponible sur le site ETOILE. 

-Raphaëlle CHEVEREAU donne un retour très positif de ses conseillers par rapport au 

déroulement et à la méthode. 

-Sébastien MARTIN précise qu’il n’y avait qu’1 personne du CAD mais celui-ci a trouvé 

cette demi-journée instructive. Il est revenu avec beaucoup d’infos. Attention 

cependant aux questions trop pointues. 

-Christine DELCROS ½ journée intéressante, riche. Pour aller plus loin, possibilités 

offertes, en fonction de l’interlocuteur, de savoir auprès de qui rechercher l’info. 

-Thierry FEREY a trouvé qu’il y avait une très forte attention en plénière. 

 

Ce format en ½ journée sous formes d’ateliers est à privilégier car court, rythmé et 

dynamique. Il faudrait  encore proposer cette ½ journée après la réforme d’avril    

(2ème semestre 2018). 
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2-INFOS DIVERSES 
Annulation de la ½ journée  du 15 décembre sur 

le 1er accueil car peu de participants. (Date à 

revoir) A proposer en 2018. 

CONSEIL REGIONAL 

Le SPRO fait l’objet d’une évaluation européenne sur le financement pour réajuster le cahier des 

charges. Des questionnaires seront envoyés entre janvier et avril aux têtes de réseaux et conseillers. 

Une restitution est prévue au 15 mai 2018. 

 

CIO  

Forum de l’orientation de l’orléanais 11, 12,13 janvier 2018.  

Nouveauté 2018 : Les CEP de niveau 2 et 3 vont participer pour répondre aux besoins des adultes le 

samedi. 4 structures : Mission locale, Fongécif, Unifaf et Pôle emploi. 

16h conférence « Retour en formation, mode d’emploi » 

 

CAD/ CMA 

Au 1er juin Point A et CAD ne feront plus qu’1. (Service orientation, enregistrement contrat 

d’apprentissage) Il n’y aura plus qu’une adresse.  Cette MUTUALISATION concerne 5 personnes. 

 

CCI 

La nuit de l’orientation se déroulera le 16 février de 17h30 à 21h30 à l’Espace Entreprendre de la CCI 

Loiret (6 rue de joie 45400 Fleury-les-Aubrais) et non plus place de Martroi à Orléans. 

 

COORDINATION SPRO 

Il est acté à l’unanimité que la coordination du SPRO de l’orléanais  pour 2018 revient à Sébastien 

MARTIN. Anne Massip sera en soutien. 

 

 

 

 


