
  

 

 

 

Réunion SPRO de Pithiviers 

 

Réunion du vendredi 09/12/2022 – 10h30  

Presents : Véronique MOREL (CIO), Sébastien MARTIN (RCVL), Elodie LANHER-

MICHE (CCI), Camille SPORTIELLO (CCI), Armelle JANOT (PE), Bertrand PETIT 

(PIJ CCPG), Sylvie MANTEAU (PIJ CCDP), Caroline PASQUIER (SPIE CD45), 

Clément ANDREAULT (ML). 

 

Compte rendu 

1. Actualité de la région Centre Val de Loire 

a. Retour sur les Rencontres Inter-régions du 15/11 (dont 

présentation du SPRO) 

COTEC Régional : Rencontre Inter-régional SPRO permet de rassembler les partenaires SPRO 
de chaque région pour présenter les différentes actions de chacun et faire un point sur la 
reprise de la compétence de l’orientation pro par la région. 

Informations de la conférence : Comment aider les jeunes dans leur choix d’orientation en 
pleine mutation de l’économie ? 

- Actuellement quasi tous les secteurs sont en tension de recrutement ce qui 
pose un problème de croissance éco et de développement des entreprises 

- Prendre en compte dans les formations et les emplois le nouveau rapport au 
travail et à l’entreprise (question du sens et de l’engagement) 

- Pour faire découvrir les métiers il faut être dans le 
ludique/immersif/expérimentation 

- Informer les jeunes sur les métiers par de nouveaux canaux (you tube, Google, 
réseaux sociaux... 

-     Le marché du travail va vers une évolution à la hausse des diplômes 
(ingénieur...)  
-     La demande de recrutement dans l’aide et le soin à la personne dans les années 
à venir mais aussi un fort développement des métiers liés à la transition écologique 
-     Un besoin de remplacement des nombreux départs en retraite (enseignement, 
transport...) 
 



  

 

b. Acte II – Le cahier des charges et le cadre d’intervention 

financier 

SPRO : Compétence Région (12 réseaux avec des structures liées à l’orientation pro.)  

ACTE2 du SPRO avec signature d’une nouvelle convention avec pour objectifs communs : 

→ Interconnaissance entre acteurs 

→ Informer et faire réfléchir au sujet de l’orientation 

→ Mettre en place des actions permettant le CEP (évolution et transition professionnelle) 

→ Développer le partenariat (CD/ services sociaux / SPIP) 

 

Mise en place d’une feuille de route s’appuyant sur les actions qui se sont déroulées et qui 

ont bien fonctionnées et qui peuvent être reprises ou inspirer sur d’autres territoires. 

c. Raccord avec le CREFOP et le CPRDFOP  
CREFOP gère CPRD, qui intègre les objectifs du SPRO 

 

d. Action dans les SDIS départementaux dans la suite du 

Webinaire de présentation du 4 octobre. 

Le 04 octobre s’est déroulé un webinaire sur Métiers de la sécurité civile, dont les 

pompiers sous forme de regards croisés = témoignages 

Actions territorialisées : décliner le webinaire en action type « atelier », entre pro sécurité 

civile et pro orientation 

e. Travaux engagés avec l’équipe de coordonnateurs (expliquer et 

communiquer sur le SPRO) et en interne (communiquer sur le 

SPRO sur le site Orientation) 

Une communication va être faite sur ce que fait le SPRO sur le site : 

https://orientation.centre-valdeloire.fr  

  

2. Actions et participations du SPRO Pithiverais en 2022  

a. Retour sur l’action « semaine de l’industrie » 

Le 16/11/2022 : temps de présentation des métiers de l’industrie réaliser par GEIQ 
Industrie/OPCO2ii/PE/ML/CD/RCVL avec une mobilisation du public DE et BRSA (PE/ML/CD) 
= 31 participants + inscriptions aux visites entreprises proposées par 6 entreprises locales 
(LEBRUN / FRANCE INTERSTOCK/MCRO CONTROLE/MENARD CATTEAU/ JOURDAIN/LUISSET 
LANGUILLE) qui se sont déroulées le 25/11/2022 : 29 participants (public DE/ML/BRSA) 

https://orientation.centre-valdeloire.fr/


  

 

Participation des scolaires (classes de 3eme + lycée pro) aux visites entreprises le 
24/11/2022 

Réunion de restitution de l’action avec l’ensemble des acteurs prévue le 31/01/2022 

b. Point sur l’action « dessine-moi le travail » 

 

En novembre et décembre 2022 les ateliers ont été réalisé avec des groupes de public DE ou 

scolaire (ML / PIJ / PE/ MFR), celui avec des employeurs est prévu par la CCI le 12/01/2023 et 

ouverture d’un groupe BRSA prévu en février 2022. 

Séance plénière pour une restitution et un échange entre les différents publics participants 

prévu en mars 2023. 

Prochain groupe de travail prévu le 19/01/2022 à 9h30 à la CCI de Pithiviers 

c. Réflexion sur les actions locales 2023 

Mise en place d’un groupe de travail pour réfléchir et programmer les actions du réseau sur 
2023 : Voir doodle : https://doodle.com/meeting/participate/id/aOMQg1Ld  

3. Informations du réseau et du territoire 

a. Evènements à venir : 

- Forum jobs d’été et alternance 2023 aura lieu le mercredi 12/04/2022 de 13h30 à 17h. 

- Forum d’accès aux droits par le CLS du PETR aura lieu le samedi 09/09/2022 à Bazoche les 

gallerandes 

- Vendredi 20 janvier : carrefour des métiers à Jean de la Taille 

b. Infos des structures (APPI…) 
 

- ML/APPI : fin appel à projet au 31/12/2022, poursuite des missions avec 

maintien du poste d’animateur relais sur le territoire et ateliers ludiques pour 

les 16/25ans 

- Lancement de l’application ClicNote pour permettre aux jeunes de la ML une 

prise rdv dématérialisée. 

- CCI : Nuit de l’orientation le 8/12 sur Co’MET = 4200 jeunes 

- GPECT repris par Entente éco 

https://doodle.com/meeting/participate/id/aOMQg1Ld


  

 


