
Relevé de notes réunion/visio SPRO local Pithiverais du 03/11/2020 

 

Présents : Christine FERNANDES (CCI), Mélanie FROUX (PE), Sylvie MANTEAU (PIJ CCDP), Isabelle 

PETE (CIO), Chloé RENAULT (CCI/CMA), Gwennaelle TRIPOT (CCI/CMA), Clément ANDREAULT (ML) 

 

1/INFOS STRUCTURES : 

- PIJ CCDP : reprise des temps d’accueils au centre Madeleine Rolland (avec accès ordinateur)  

- CCI Pithiviers : en télé travail et fermée au public, possibilité de suivre les formations sur la 

création entreprise en webinaire (à distance), inscription sur le site de la cci. 

- Pôle Emploi : ouverture classique (en flux le matin et sur rdv l’après-midi sauf le jeudi), 

priorité aux démarches et rdv à distance, seulement les regroupements collectifs liés à du 

recrutement sont maintenus. 

- CIO : reste ouvert sur les mêmes horaires, reçoit sur rdv, nombre de personne limité dans les 

locaux 

- ML : reste ouvert sur les mêmes horaires, continuité des rdv individuels et temps collectifs 

garantie jeune. 

- CCI Loiret : annonce l’annulation de la nuit de l’orientation 2020 même en digital. 

 

2/ACTIONS SPRO PITHIVERAIS : 

2020 = 

- Temps interacteurs 2020 : le jeudi 10 ou 17/12/2020 de 14h à 17h 

o En petits groupes (maxi 6personnes) 

o Mise en commun par visio  

       3 Thématiques : 

o Présentation du prochain PRF 2021/2024 

o Présentation du nouveau site « étoile.fr » 

o Présentation de l’organisme TRANSITION PRO 

2021 =  

- Réflexion autour des actions SPRO Pithiverais prévues en 2021 

o Interacteurs = mise en place d’ateliers sur l’année 2021 pour des échanges de 

pratiques et un temps collectif commun à toutes les structures (fin 2021) 

o Actions auprès des publics / entreprises / partenaires = journées d’informations 

métiers et secteurs d’activités en collaboration avec les branches professionnelles. 

+  ateliers collaboratifs dans le cadre de l’action « Dessine moi le travail »  

o Articulation avec le conseil en évolution professionnelle = participations du SPRO aux 

forums et manifestations locales en liens avec l’orientation professionnelle + 

participations « business and co » proposés par la CCI de Pithiviers sur l’année 2021 

Demande de subvention à retourner auprès du conseil régional avant le 20/11/2020 

 

 



3/ INFORMATIONS DU CONSEIL REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE 

- Les forums de l’orientation 2021 seront en virtuel (date à confirmer) en utilisant une 

plateforme numérique accessible uniquement par PC, le SPRO de Pithiviers réfléchira à la 

possibilité de mettre à disposition des PC en accès libre ou avec accompagnement. 

+  Mise en place d’un COPIL SPRO régional pour réfléchir à l’animation du stand virtuel du 

SPRO 

 

- Dans le cadre de l’obligation de formation, sur notre territoire le CIO rappelle la possibilité 

aux jeunes concernés d’intégrer le dispositif de l’ARTP (places encore disponibles – 

orientation du jeune intéressé vers le CIO de Pithiviers) + la ML en collaboration avec l’AFEC 

propose à partir du 01/12/2020, la mise en place d’ateliers thématiques et d’un 

accompagnement personnalisé dans la construction d’un projet professionnel. 

 

- Une Conférence des organismes de formation exceptionnelle du 02/11 a permis de reposer et 
confirmer la poursuite maximale des activités de formation en distanciel ou mixte (dans le 
respect des règles sanitaires), et les attentes de la Région concernant la formation à distance. 
 

un courrier sera envoyé d’ici la fin de semaine aux stagiaires de la formation professionnelle 
rémunérés par la Région, afin de les informer des mesures prises par la Région, tant en terme 
de poursuite de formation qu’en lien avec leur rémunération. 
 
Les principaux éléments de synthèse sont les suivants : 

1. Poursuite des formations en cours – au maximum en distanciel, ou en mixte, avec un 
présentiel qui doit rester dérogatoire. 

2. Démarrage des formations qui devaient débuter pendant ce nouveau confinement, avec un 
délai possible de 10 j maximum pour un report sur sollicitation de la Région 

3. sur le sourcing des candidats : Les OF vont communiquer avec leurs partenaires prescripteurs 
pour maintenir la « captation » possible des candidats rendue difficile par les circonstances. 

4. sur les stages en entreprise : parfois annulés ou introuvables dans cette période (ex : 
commerce) il est demandé aux OF de proposer des alternatives de continuité pédagogique, 
pour permettre l’atteinte des objectifs pédagogiques et éviter toute rupture dans les 
rémunérations. Sur les formations qui se déroulaient dans des lieux tiers qui eux, ont fermé, il 
est demandé aux OF de basculer au maximum en distanciel et d’investiguer de nouveaux 
lieux. 

5. le nouveau site CLEOR a été mis en ligne.  

Vous pouvez le retrouver à partir de l’adresse suivante : 

https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/ 

6. infos alternance : 622 offres restent à pourvoir en apprentissage sur l’ensemble de la 

Région. Elles sont consultables sur https://apprentissage-yeps.centre-valdeloire.fr/. 

 Prochaine réunion SPRO Pithiviers le mardi 15/12/2020 à 14h (présentiel/distanciel à CONFIRMER) 
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