JOURNEE DE PROFESSIONNALISATION OUTIL EN LIGNE SPRO 37
CAS CONCRETS

CAS n° 1

Monsieur T., 52 ans, informaticien à Descartes, se pose la question de la pertinence et de la faisabilité
de se lancer dans une démarche de VAE.






Public : 2 - Salarié de plus de 26 ans
Besoin : je veux évoluer
Question : valider mon expérience
Lieu : Chinon

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-desreseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/spro-indre-et-loire/results_recherche_SPRO37-214-12Chinon.html
CAS n° 2

Madame V., inscrite en licence de sociologie, souhaite connaître les débouchés possibles avec son
diplôme tant en terme de poursuite d’études que sur le plan professionnel.






Public : 1 - Etudiant du supérieur
Besoin : je veux me former
Question : m'informer sur les études au-delà de la licence
Lieu : Tours (Amboise)

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-desreseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/spro-indre-et-loire/results_recherche_SPRO37-128-14Tours_(Amboise).html

CAS n° 3

Un demandeur d’emploi de Bourgueil, reconnu TH, 45 ans, aimerait obtenir des conseils pour une
entrée en formation. Il a entendu parler de la VAE mais ne sait pas si cela est pertinent dans son cas.





Public : 3 - Demandeur d'emploi en situation de handicap
Besoin : je veux me former
Question : valider mon expérience
Lieu : Chinon

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-desreseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/spro-indre-et-loire/results_recherche_SPRO37-252-12Chinon.html

ou





Public : 3 - Demandeur d'emploi en situation de handicap
Besoin : je veux me former
Question : m'informer sur les formations
Lieu : Chinon

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-desreseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/spro-indre-et-loire/results_recherche_SPRO37-248-12Chinon.html
CAS n° 4

Un salarié maçon souhaite s’orienter dans un nouveau projet professionnel, il hésite entre la possibilité
de changer de métier ou bien passer un diplôme. Il habite à Loches.






Public : 2 - Salarié de plus de 26 ans
Besoin : je veux changer d'emploi
Question : faire le point sur ma situation
Lieu : Loches

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-desreseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/spro-indre-et-loire/results_recherche_SPRO37-218-13Loches.html
CAS n° 5

Un jeune de 17 ans vient de rompre son contrat d’apprentissage. Inscrit à POLE EMPLOI, il a besoin de
conseil sur son orientation professionnel.






Public : 4 - Demandeur d'emploi de moins de 26 ans
Besoin : je veux me former
Question : m'informer sur les formations
Lieu : Tours (Amboise)

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-desreseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/spro-indre-et-loire/results_recherche_SPRO37-267-14Tours_(Amboise).html

CAS n° 6

Une jeune femme de 24 ans, inscrite à la ML de Chinon, s’adresse à son conseiller pour obtenir des
informations sur les modes d’accès au diplôme d’aide-soignante. En CDI à 80% depuis 2013 dans un
EHPAD, elle souhaiterait également connaître les financements possibles pour réaliser son projet.
Code APE sur sa fiche de paie : 8730A.






Public : 2 - Salarié de moins de 26 ans
Besoin : je veux me former
Question : connaître les financements de formation
Lieu : Chinon

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-desreseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/spro-indre-et-loire/results_recherche_SPRO37-180-12Chinon.html#

CAS n° 7

Un jeune se présente avec ses parents. Ils habitent à Savigné sur Lathan. Le jeune souhaite obtenir des
informations sur l’apprentissage.






Public : 1 - Lycéen
Besoin : je cherche un apprentissage
Question : m'informer sur l'apprentissage
Lieu : Tours (Amboise)

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-desreseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/spro-indre-et-loire/results_recherche_SPRO37-120-14Tours_(Amboise).html
CAS n° 8

Une jeune fille de 17ans scolarisée en 2nde GT avec le CNED qui voudrait des informations sur les
différents baccalauréats





Public : 1 - Lycéen
Besoin : je veux trouver ma voie
Question : travailler mon orientation
Lieu : Tours (Amboise)
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-desreseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/spro-indre-et-loire/results_recherche_SPRO37-114-14Tours_(Amboise).html

CAS n° 9

Un jeune homme scolarisé en terminal BAC PRO Mode au lycée Clouet souhaite s'orienter vers un BTS
de stylisme





Public : 1 - Lycéen
Besoin : je veux me former
Question : m'informer sur les études
Lieu : Tours (Amboise)
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-desreseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/spro-indre-et-loire/results_recherche_SPRO37-117-14Tours_(Amboise).html

CAS n° 10

Une jeune femme de 21 ans non scolarisée voudrait des informations sur le métier d'aide vétérinaire





Public : 4 - Demandeur d'emploi de moins de 26 ans
Besoin : je veux me former
Question : m'informer sur les formations
Lieu : Tours (Amboise)
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/animation-desreseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/spro-indre-et-loire/results_recherche_SPRO37-267-14Tours_(Amboise).html

