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SPRO 37 : COMPTE RENDU CO-TECH  
 

DU 29 JANVIER 2019 

 
 

Les présents : 
Pascale DUBREUIL (ML Chinon)  -  Valérie FEVE-COLLONGUES (ML TOURS) – Stéphane 
VIOUX (ML Loches) – Nathalie PLOQUIN (ML Amboise) - Sandrine ERKER (CCI 37) - 
Françoise DESSABLES (BIJ) - Tony COLLET (Conseil départemental) - Christophe 
BERTHIER (Pôle Emploi)  - Sébastien LOIZON (FONGECIF CVL)  - Pascale CIABRINI, 
Françoise POTIER, Anne - Virginie BROTONS (CIO)  -  Virginie MORICE (MOIP)  -  Patrick 
DEDIEU (GIP Alfacentre) – Cécile DOUILLARD (CRIA37) - Catherine COUET, Anne 
AUGEARD et Céline DUPUET (CMA37) 

 
excusés : Benjamin VETELE (Conseil Régional) 
 
En préambule, le collectif accueille Anne - Virginie Brotons, assurant provisoirement la direction 
du CIO de Tours, en remplacement de Françoise Potier qui nous renouvelle l’annonce de sa 
mutation. 
 
 

1. Compte-rendu des temps forts passés : 
 

 le 22 janvier a eu lieu à Orléans la signature officielle du PACTE dans le cadre du Plan de 
Développement par les Compétences ; moment officiel et institutionnel.  

251 millions d’euros sont prévus par l’État pour ce Pacte régional entre 2019-2022. À terme, 
son objectif est "de former 72 000 personnes sur 4 ans" a détaillé Isabelle Gaudron, vice-
présidente du Conseil régional en charge de la formation professionnelle. 
Pour 2019, 40 millions d’euros vont permettre d’ouvrir 7 250 nouvelles places de formation, 
ce qui porte au total l’offre régionale à 26 250 places. Cette somme s’ajoute au 73 millions du 
budget formation de la Région qui seront maintenus les 3 prochaines années. 
La question des formations sur les savoir de base est posée (les Visas LS ne semblent pas 
convenir au public en situation d’illettrisme). Un budget de 15 Millions leur  serait 
consacré sur différents dispositifs. A ce sujet, il est prévu le lancement d’une campagne 
de sensibilisation auprès des prescripteurs et des appels d’offres pour mettre en place 
des solutions de formation innovantes. 

 forum régional de l’orientation les 18 et 19/01 : beaucoup de visiteurs au CIO 
(problématique de réforme du lycée), au BIJ (fréquentation en hausse, mobilité européenne 
et internationale et service civique), à la CMA et CCI (projets de jeunes mieux définis) ; le 
stand SPRO/CEP/PE a vu une vingtaine de contacts (reconversion, financements de 
formation) le samedi avec 5 conseillers présents sur toute la journée par roulements (n’est-
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ce pas trop?) ; les partenaires étaient mieux organisés que l’an passé sur l’agencement du 
stand.  

Si le SPRO est attendu sur ce genre d’évènements, il serait préférable d’avoir une 
communication ciblée vers les adultes plus importante : forum « formation tout au long 
de la vie ». 

 
 

2. Temps forts à venir : 
 Cordées de territoire : temps d’échanges sur les territoires en présence de M. Bonneau ; au 

titre du SPRO,  Céline sera présente sur Tours (04/02 de 10h30 à 13h) et Amboise (08/03 de 
14h à 16h30) ; Pascale Ciabrini sur Loches (15/03 de 14h à 16h30) et Marie Rondwasser sur 
Chinon (21/03 de 16h à 18h30) 

Les lieux sont non connus à ce jour. 
 Nuit de l’orientation le 28/02  de 17h à 21h: il est prévu que le SPRO (Céline, Valérie, 

Sandrine) fassent l’accueil et orientent vers des pôles : scolaires (CIO), les études supérieures 
(MOIP), l’alternance (CCI, CMA, PE) ; le BIJ sera aussi repéré « SPRO » ; les personnes qui ont 
prévu d’être présentes devront donner leur nom à Céline pour qu’elle édite des badges 
SPRO/structure. 

Nuitorientation.fr 
 Job meeting apprentissage et soirée des talents le 03/04 : présence du SPRO, CMA, CCI, ML 
 de 16 à 18h : job meeting 
 après 18h30 : talents de l’apprentissage 
 lieu= 37ème parallèle à Tours Nord 
 présentation des métiers du sanitaire et social le 08/03 matin à l’IRFSS pour les acteurs du 

SPRO; Valérie se renseigne sur les conditions d’accueil 
 
 

3. Actualités partenaires : pour rappel, ces dates sont à diffuser dans les structures 
partenaires 

 01/02 : info coll Parcoursup organisée par CIO de Joué 
 06/02 : info coll Parcoursup organisée par la MOIP 

 
 

4. Outil SPRO37 géré par le  GIP Alfacentre : 
Patrick Dedieu nous informe que le contrat de maintenance de l’outil mis en ligne par le SPRO37 
sur le site Etoile, espace pro, arrive à échéance le 31 janvier ; il reste 4 unités de 2 heures à 
utiliser ; Patrick a repéré des modifications : 
 Sur la page « Trouver un lieu d’information en Indre et Loire », le libellé « Quel Lieu ? » n’est pas 

aligné avec le champ 

 Pour les lieux, je vous propose en remplacer la liste déroulante par des boutons radios (en effet il 
n’y a que 3 options c’est donc plus rapide) 

 Dans le cas où il n’y a pas de réponses, actuellement il n’y a pas de messages indiquant que la 
recherche n’a pas renvoyé de résultat. 

Les correctifs ont été validés par le groupe SPRO 37. 
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Patrick s’occupe d’en faire la commande à ads-Com pour un développement au plus tôt. 
Pour la suite, l’outil étant hébergé par Etoile,  les éventuelles corrections liées à des bugs ou des 
corrections peuvent être réalisées via la maintenance du site Etoile sous réserve des unités 
restantes non affectées au moment de la demande. Donc il est inutile de reprendre des unités de 
maintenance spécifiques à l’outil. 
 

5. Organisation de la journée du 28 juin 2019 : 
 

date retenue : 28 juin,  de 9h à 17h 
lieu : Maison des sports de Parçay-Meslay mise à disposition par le CD37 (1 amphi, 1 salle de 
80p, 2 salles de 20p, 1 salle de 50 p, 1 espace debout de 120 p. 
accueil café pris en charge par le CD37 
repas à prévoir en s’appuyant sur une entreprise d’insertion : ENTRAIDE ET SOLIDARITE 
 
Les partenaires échangent sur les contenus de la journée, en s’appuyant sur les suggestions 
émises lors de la dernière réunion et les besoins exprimés en interne des structures. 
 
Il a été retenu le format suivant : deux conférences suivies chacune d’ateliers 
d’approfondissement de la thématique. 
 
Thématique 1 : la loi avenir 

 conférence de 1h à 1h15 + 30’ d’échanges sur les impacts et les enjeux de la réforme 
 3 ateliers « pour aller plus loin » : l’apprentissage, la formation professionnelle en 

formation initiale, la formation des salariés 
 intervenants possibles : Centre Inffo 

 
Thématique 2 : le numérique 

 conférence de 1h à 1h15 + 30’ d’échanges sur le numérique du point de vue sociétal 
 3 ateliers « pour aller plus loin » : impacts sur les métiers actuels, les métiers de demain, 

le numérique dans la pratique des conseillers 
 intervenants possibles : Centre Inffo, contact remis par Tony Collet (via le CEFIM). 

 
 
 

Prochaine réunion le 29 mars  de 9h30 à 12h 
à la CMA 

 
 
ordre du jour envisagé : préparation de la journée d’études et actualités  
 


