
  

 

 

SPRO de Pithiviers 

 

Le jeudi 12/05/2022 – 14h à la Mission Locale du Pithiverais  

Présents : Mélanie FROUX (Pole-emploi), Isabelle PETE (CIO), Gwennaelle TRIPOT et 

Chloé RENAUD (CCI), Sébastien MARTIN (Région CVDL), David MOREIRA (Transition PRO), Clément 

ANDREAULT (Mission Locale) 

Excusés : Sylvie MANTEAU (PIJ CCDP), Ilonka REINOSO (PIJ CCPG), Elodie CAMPERAT LAGARENNE 

(région CVDL), Victor HOUSSET et Jean Christophe DANGREAU (GIP ALPHA CENTRE)  

 

1 - Actualité de la région Centre Val de Loire 

 

1. Apprenti Tour – En cours – Action de la compétence apprentissage RCVL en lien 
avec les CFA (60 mobilisés en Région) – Objectif : informer sur l’alternance/les 
formations /réaliser des démos métiers (ont répondu à un AAP) 

2. Fabrique de l’Orientation – s’est déroulée le 27 avril – plénière/ atelier d’échange 
sur actions organisées/ actions à mener – ressort notamment le besoin de 
« Journées d’interconnaissance » qui pourraient être récurrentes/an et dans tous 
les SPRO 

3. Acte II SPRO – restitution de l’évaluation en interne le 25 mai puis 
vraisemblablement une restitution sous forme de plénière + ateliers début juillet 
pour acter le lancement de l’Acte II (date prévisionnelle 4 juillet) 

4. Critères d’éligibilité des formations du sanitaire et social – l’objectif est de faciliter 
l’information et la communication sur le financement des 18 diplômes ouverts à 
la voie directe et savoir quels sont les financements mobilisables en fonction du 
statut et des situations des personnes. Vraisemblablement un webinaire 
informatif animé par RCVL/OPCO/ANFH/AT Pro (date prévisionnelle : 14 juin) 

5. Groupes de travail régionaux : 

       -             Attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement (AZ) – 
Process : webinaire large et informatif / Ateliers de travail visant à ressortir 2 
actions / Mise en place d’actions 

 



  

 

       -             Attractivité des métiers de la sécurité civile (SM) avec la Chargée de 
Mission Egalité des Chances/Diversité à la Direction Nationale de la Sécurité Civile 
(Place Beauvau) 

Autres infos région : 

Le 27 avril dernier une centaine de participants ont contribué à la réussite de l’édition 2022 
de la fabrique de l'orientation au LAB’O à Orléans.  

Afin poursuivre vos réflexions et actions dans le domaine de l’information et de l’orientation, 
un site web a été réalisé contenant toutes les interventions, les conférences, ainsi que les 
productions des tables rondes inspirantes. 

Vous y trouverez également d’autres informations comme les posters de l’exposition 
présentant les actions sur l’orientation dans les territoires, vos contacts à la Région, les 
présents à cet évènement… 

Voici le lien vers ce site : https://bit.ly/3u8vHw0 

L’Observatoire Sanitaire, Médico-social et Social du GIP ALFA CENTRE vient de publier 14 

fiches « Analyse Métier ». 

Ces publications vous présentent des éléments de diagnostic synthétiques sur les métiers de 

la santé et du travail social en région Centre-Val de Loire 

Sur chacune de ces fiches, vous y trouverez les indicateurs relatifs à la formation, à l’emploi 

et au marché du travail en lien avec le métier observé. 

Venez les découvrir en cliquant sur le lien suivant : 

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

utations_eco_ORFE/osms_orfe  

2 - Actualités du SPRO Pithiverais en 2022  
 

a. Infos structures locales : 

 

 

https://bit.ly/3u8vHw0
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ORFE/anticipation_mutations_eco_ORFE/osms_orfe
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/ORFE/anticipation_mutations_eco_ORFE/osms_orfe


  

 

 

- CCI Pithiviers 

Présentation du dispositif « CCI JUMP » : 

http://www.centre.cci.fr/sites/centre.cci.fr/files/Presentation%20CCI%20Jump_11%202020

_0.pdf   

Dates événements CCI :  

- Le 11/10/2022 : Business & Co de la Forêt  - 18h dans l’entreprise TRANSVIS, à 

destination des entreprises toutes activités situées sur les cc de la forêt et les 

industriels situés sur la CCPG, CCDP, CCPNL. 

- Le 17/11/2022 : Café & Co Nord Loiret – 8h30 site des Tinyhouse à Chambon la forêt, 

à destination des entreprises toutes activités installées depuis moins de 4ans situées 

sur la CCPG, CCDP, CCPNL. 

- CIO Pithiviers : 
 
Fermeture du 13/07 au 24/08/2022  
Date ATR 2022 = le jeudi 15/09 au CIO de Pithiviers 
 
- ML Pithiviers : 
 
Programme des 40ans des ML sur notre territoire (voir en pièce jointe) avec des évènements 
ouverts à tous jeunes de 16/25ans du territoire. 
Livret offre de service (voir en pièce jointe) diffusable aux professionnels et aux publics 
(jeunes/parents) 
 
- PE Pithiviers :  
 
Présentation dispositif « parcours emploi santé »: https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-
recherches/preparer-votre-candidature/connaissez-vous-le-parcours-empl.html 
 
 
 
 
 
 



  

 

   b - actions SPRO 2022 : 

- « Dessine-moi le travail » pour aborder la notion de travail, à destination de tout 
public afin de confronter les différentes visions du monde du travail. 
Plusieurs sessions d’ateliers et un retour en plénière en fin d’année 2022. 
Ci-joint compte rendu du groupe de travail + fiche action  

- ½ journée interacteurs SPRO « Comment intégrer la VAE dans un parcours ? » le 
29/06/2022 animée par David MOREIRA Coordinateur PIC V.A.E 45 et Gaétane 
JACQUET Conseillère PIC et accompagnatrice VAE Greta Cœur2loire 

- Terres de Jim : du 09 au 11 septembre 2022 à Outarville, avec représentation du 
SPRO dans le village EMPLOI/FORMATION/DIVERSITE DES METIERS et mise en place 
d’un transport gratuit pour public des structures SPRO le vendredi 09/09  

- CODEVE : participation groupe de travail métallurgie/logistique avec la mise en place 
de visites/portes ouvertes en entreprise. 

Informations diverses : 

- Retour sur webinaire du 14/06/22 sur le financement des formation sanitaires et 
sociale en région Centre Val de Loire (présentation en pièce jointe) 

- Retour sur webinaire du 20/06/22 sur les métiers du grand âge (présentation et 
documentation en pièces jointes) 

- A venir JOB DATING ALTERNANCE CFA CMA Loiret le 06/07/2022 de 15h30 à 18h30 – 
rue Charles Péguy à Orléans (voir affiche en pièce jointe) 

Prochaine réunion SPRO : le jeudi 29/09 à 10h à la mission locale de Pithiviers 

 


