
Programme d’appui des acteurs du SPRO 
« Développer l’interconnaissance des structures, des dispositifs, des outils » 
Une journée pour se connaitre et se reconnaitre dans le groupement SPRO ORLEANS  

Retrouver les informations 
sur le site 

www.etoile.regioncentre.fr 

Mieux se connaitre entre acteurs du SPRO d’Orléans et intégrer les 
nouvelles structures dans le cadre du conventionnement SPRO-
ORLEANS  2015. 

 CONTEXTE du programme d’appui  
Le GIP ALFA CENTRE a été mandaté par le Conseil régional pour mettre en œuvre un programme 
d’appui concerté avec les têtes de réseaux de l’orientation pour soutenir et faciliter la mise en 
œuvre du SPRO sur les territoires. Cette journée est organisée avecles acteurs du SPRO d’Orléans. 

 
 OBJECTIFS  

 Présenter les différentes structures membres du SPRO d’Orléans 
 Identifier des pratiques professionnelles autour des enjeux du SPRO 

 
 DEROULEMENT DE LA JOURNEE DU 01 JUIN 2015  
 Matin :  « Le groupement SPRO d’Orléans, c’est qui? » 
– Présentation dynamique par les professionnel-les de leurs structures. 
 
    Après-midi : «  Le groupement SPRO d’Orléans, c’est agir ensemble comment? » 
– Echanges en ateliers sur nos pratiques professionnelles autour des réflexions : 

– Le 1er accueil SPRO : qui? et comment? 
– Le référent : qui reste référent du bénéficiaire? 
– Quels outils SPRO pour travailler ? 

– Synthèse par P. Habib et M. Bonici (Cabinet SEP)  
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Programme d’appui des acteurs du SPRO 
« Développer l’interconnaissance des structures, des dispositifs, des outils » 

Une journée pour se connaitre et se reconnaitre dans le groupement SPRO ORLEANS   

Retrouver les informations sur le site 
www.etoile.regioncentre.fr 

Inscription avant le 26 mai 2015 
Cliquez ici pour vous inscrire 

 LIEU  
CFSA de l’AFTEC 22, Avenue des Droits de l'Homme, 45000 Orléans. 
Parking à l’arrière du bâtiment. 

 
 HORAIRE 
9h30-17h00 
Repas au Self de la cité de l’agriculture à Orléans 13 avenue des 
droits de l’homme. 
 
 ANIMATION 
Anne MASSIP GIP ALFA CENTRE  
avec les interventions de Philippe HABIB et Marie BONICI (Cabinet 
SEP)   ATELIER VIDEO 

Tout au long de la journée, un atelier 
caméra sera mis à disposition pour 
filmer la présentation de votre 
structure. 
  
 Objectifs : produire une vidéo sur 

votre partenariat SPRO Orléans. 
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