
COMPTE RENDU REUNION – SPRO DE PITHIVIERS du 02/10/2017 

1. Retour sur l’action « JOURNEE INTER-ACTEURS SPRO » du 15/06/2017 

- Bilan positif dans l’ensemble des structures avec un grand intérêt 

pour la présentation du diagnostic du territoire de Ludovic 

BERTRAND (ORFE), seule l’équipe du CIO a trouvé cela un peu 

redondant ayant déjà assisté à cette intervention auparavant. 

- Les équipes ont fait part de leur envie de changer de formule après 

deux ½ journée inter-acteurs sous forme magistrale, en proposant 

pour les prochains temps de regroupements plus d’échanges sous 

forme de petit groupe entre les structures. 

2. Préparation temps de rencontres ELUS DU TERRITOIRE, CHEFS 

D’ENTREPRISES et REPRESENTANT SYNDICATS/COMITES ENTREPRISES 

- Au vu de l’organisation à la demande du Président de la région 

Centre Val de Loire, des cordées de territoire en date du 

05/12/2017 à Pithiviers, où sera mentionné le SPRO et le CEP 

auprès des élus et des chefs d’entreprises du territoire. Il ne semble 

pas nécessaire de mettre en place le temps de rencontre prévu dans 

nos actions 2017, cependant cela pourra être proposé en 2018 

notamment suite à la nouvelle réforme de la formation 

professionnelle. 

- Il est donc décidé de proposer aux équipes des structures SPRO de 

Pithiviers de se rencontrer par un temps d’échanges sous forme de 

groupes afin de mieux comprendre les pratiques de chacun, 

notamment en réfléchissant ensemble sur des situations 

rencontrées par tous, en utilisant le jeu de carte SPRO. 

- Cette ½ journée inter-acteurs se déroulera le jeudi 07/12/2017 de 

13h30 à 17h à la Mission locale de Pithiviers. 

- Programme à confirmer : 

o Echanges de pratiques (jeux de cartes spro) 

o Présentation outil d’orientation et d’information CLEOR 

o Buffet/ Gouter convivial  

 



3. Autres informations : 

a. Retour sur ATR 2017 

-  Mme PETE (CIO) revient sur la session du 19/09/2017 qui s’est 

déroulée au CIO de Pithiviers : 

o 24 PRESENTS (presque tous accompagnés par un parent) 

o 122 invités par courrier (14 réponses +/ 16 réponses - ) 

Les jeunes étaient reçus sous forme d’entretien individuel par 

un/e conseiller/e du CAD, du CIO, du PE et de la ML 

b. Retour sur réunion coordination régional SPRO du 03/07/2017 

Réunion des coordonnateurs du 3 juillet 2017 : 

 compte rendu 

 présentation des forums de l'orientation 
 présentation des métiers de l'agriculture 

 

Documents à retrouver sur etoile.regioncentre.fr avec le lien suivant : 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animati

on-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/ressources-pour-construire-
spro-dans-territoires 

c. Présentation ACTION-LOGEMENT 

Les membres sont d’accords pour l’intervention de Mme LIEUGARD pour 

présentation d’ACTION LOGEMENT, lors d’une prochaine réunion SPRO local. 

 

Prochaine réunion SPRO local de Pithiviers le lundi 06/11/2017 à 14h30 

http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/animation_reseaux/SPO/SPRO/Ressources_territoires/CR-Coordonnateurs_SPRO_3-7-17.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/animation_reseaux/SPO/SPRO/Ressources_territoires/PPT_Copil_bilan_27_avril_2017.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/animation_reseaux/SPO/SPRO/Ressources_territoires/Presentation_DRAAF.pdf

