
  

 

 

 

Compte rendu de la réunion SPRO de Pithiviers 

Du jeudi 16/12/2021 – 10h à la Mission Locale du Pithiverais 

Introduction par Sébastien Martin  

Chargé de mission « Coordinateur régional SPRO/Décrochage scolaire » 

 Région Centre-Val de Loire 

1. Actualité de la région Centre Val de Loire 
 

a. Acte 2 du SPRO : définition et éléments langages SPRO 
Ci-joint document présenté par Sébastien MARTIN 
 
En 2022, un nouveau cahier des charges sera présenté par la région en 
collaboration avec les têtes de réseaux. Les nouveaux objectifs sont d’aller 
au-delà de la notion des « 2 portes » pour l’usager et d’aller plus loin que 
l’interconnaissance des acteurs pour les professionnels. 
 

b. Point sur l’obligation de formation 
Travail en commun sur le territoire entre le CIO, la plateforme RIO et la ML 
(prochain comité local le 31/03/2022) 
 
Point sur les chiffres jeunes OF convoqués par la ML en 12/2021 : 

- 86 jeunes convoqués 
- 48 jeunes ayant informés être en situation (dont 28 en 

apprentissage) 
- 2 jeunes reçus en entretien  
- 36 jeunes seront relancés et reconvoqués en 01/2022 

 
- 5 à 10% de décrocheurs parmi les jeunes en région 

 
c. Manifestation à destination de tout public pour développer le CEP 

Le 10/03/2022 à Blois  
 

 



  

 

 

 
 
 
 
 



  

2. Actualités du SPRO Pithiverais en 2022  
 
a. Tour de l’actualité des structures : 

 
PE : nouvelles newsletter numérique, si besoin pour la recevoir contacter 
Mélanie FROUX (melanie.froux@pole-emploi.fr) 
Nouvelle réforme de l’indemnisation chômage : voir lien 
http://plmpl.fr/c/6azfR 
Avec instauration d’un conseiller référent d’indemnisation (CRI) en 
complément du CIP Emploi dans l’accompagnement du DE 
 
CCI : bilan positif de la nuit de l’orientation qui s’est déroulé le 09/12/2021 
au zénith d’Orléans avec 3000 visiteurs, avec des informations sur 
l’orientation, la découverte des métiers. 
L’ensemble du réseau de Pithiviers souhaite une bonne retraite à Christine ! 
 
CIO : recrutement psy EN sur le bassin de Pithiviers (si candidature, faire 
suivre à Isabelle PETE isabelle.pete@ac-orleans-tours.fr )  
Bilan ATR du 16/09/2021 = bonne participation (bilan CIO à venir), bonne 
organisation malgré les conditions sanitaires en vigueurs  
Pour info dorénavant l’ARTP est accessible dès 15ans 
 
ML : à partir du 01/03/2022 fin du dispositif Garantie Jeune, avec mise en 
place du Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) présentation du dispositif sur le 
lien https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune 
Bilan 1ere année APPI (action pour le repérage et la mobilisation des publics 
« invisibles ») au 10/12/2021 = 147 jeunes repérés/en contacts, 67 jeunes 
mobilisés, 40 jeunes orientés vers la ML (28 nouveaux + 12 jeunes 
remobilisés) 
 

b. Point sur les projets du territoire  
 
CODEVE : 

-  Vidéothèque = en attente d’un porteur de projet 
- 2022 = travailler sur l’attractive des secteurs d’activités en 

tension sur le territoire (Industrie et métallurgie) 

                         Evènements à venir sur le territoire : 

- Forum à destination des entreprises le 08/03 porté par la 
GPECT 

- Forum job d’été et alternance le mercredi 06/04/2022 à la 
salle des fêtes ou parc Bellecour de Pithiviers 
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c. Réflexion commune sur les actions locales 2022 (informations métiers…) 
 
Réunion de travail prévue pour 02/2022 avec uniquement à l’ordre du jour la 
mise en place des actions du réseau SPRO Pithiviers en 2022, avant la mise 
en place de groupe de travail pour être dans une dynamique « projet ».  
La problématique de sourcing rencontré par les formations du PRF et 
d’attractivité des métiers en tension sur le territoire semble les objectifs 
prioritaires à travailler par le réseau. 
Demande de subvention adressée à la région au 07/01/2022 : à titre indicatif 

Description synthétique du projet et/ou de l’action 2022 : 

INTITULE DU PROJET OBJECTIFS CALENDRIER PUBLICS VISES CONTENU DE 
L’ACTION 

 
Journées de 
l’orientation 

 
Présenter les 
métiers en 
tension sur le 
territoire  

 
Toute l’année 
2022 

 
Tous publics 

 
Visites 
d’entreprises, 
informations 
collectives… 

 
« Dessine-moi le 
travail » dans le 
pithiverais 

 
Proposer des 
temps de 
rencontres et 
d’échanges entre 
différents publics 
pour définir une 
vision commune 
du travail.  

 
Avril/mai 2022 

 
Jeunes scolaires, 
demandeurs 
d’emploi, 
représentants du 
monde de 
l’entreprise 

 
Ateliers 
d’échanges et 
groupe de travail 

 
Participations à des 
actions liées à 
l’orientation 
professionnelle sur le 
territoire  

 
Faire connaitre et 
représenter le 
réseau SPRO 
 
 

 
Tout au long de 
l’année 2021 
 
 
09/2022 

 
Tous publics 
 
 
 
Jeunes en 
recherche de 
formation 

 
Rencontres avec le 
public et les 
entreprises  
 
Dans le cadre du 
dispositif ATR  

Parcours professionnel 
dans les entreprises du 
pithiverais 

Travailler sur 
l’attractivité des 
métiers et sur le 
sourcing des 
formations PRF 
Développer la 
marque 
entreprise + 
attractivité du 
territoire 
Faire connaitre 
les différents 
dispositifs (open 
badge, VAE, 
CEP...) 
 

 
Juin/septembre 
2022 

 
Demandeurs 
d’emploi, 
représentants du 
monde de 
l’entreprise 

 
 
Enquêtes et 
Ateliers 
participatifs  
 
Journée de 
restitution 
 
Création de 
ressources 
 



  

 


