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SPRO 37 : COMPTE RENDU CO-TECH  
 

DU 29 NOVEMBRE 2018 

 
 

Les présents : 
Nathalie BREUILLET (CAP Emploi) -  Benjamin VETELE (Conseil Régional) – Pascale 
DUBREUIL (ML Chinon)  -  Valérie FEVE-COLLONGUES (ML TOURS) – Caroline Garbet et 
Sandrine ERKER (CCI 37) - Marylise TRIBOUILLAT (CIO Chinon)  - Françoise DESSABLE 
(BIJ) - Tony COLLET (Conseil départemental) - Christophe BERTHIER (Pôle Emploi)  - 
Sébastien LOIZON (FONGECIF CVL)  - Pascale CIABRINI (CIO) – Françoise POTIER (CIO)  -  
Carole ACCOLAS et Virginie MORICE (MOIP)  -  Catherine COUET, Anne AUGEARD et Céline 
DUPUET (CMA37) 

 
excusés : Stéphane VIOUX, Clémence WOZNIACK, Annie ROBIN 
 
 

1. informations Région (Benjamin Vételé) 
 

 réunion de coordination régionale avec les coordinateurs SPRO le 9/10/18 : 
présentation du PIC 2019-2021  

 actions de formations mises en place par le GIP Alfacentre (Anne Massip) : sessions 
dédiées au CEP toutes remplies 

 comité régional avec les têtes de réseau des membres SPRO le 27/11/18 : 

▪ toutes structures présentes sauf Education Nationale 

▪ présentation des évolutions liées à la loi de septembre 2018 : notamment 
évolution du CEP 

▪ point sur le forum d’orientation : le 19 janvier, seront présents à Tours des 
représentants de Pôle Emploi, Fongecif, ML 

▪ point sur tous les SPRO de la Région 

▪ fonctionnement du SPRO37 : bonne dynamique, belle réussite du forum du 7 juin, 
difficultés pointées à créer de la dynamique sur les zones hors de l’agglomération 
de Tours 

▪ difficultés à s’inscrire dans toutes les instances liées à l’emploi-formation (Codev, 
Devup, GPECT …) : penser que le SPRO peut être un outil de ces instances pour 
mettre en œuvre leurs politiques ; quel lien créer ? Comment ? 
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2. nuit de l’orientation (CCI)  
 

manifestation nationale organisée par la CCI le 28/02/19 – 2ème édition après une belle réussite 
en 2018 (1000 visiteurs) 
focus cette année sur les métiers en tension autour des CFA et des branches/entreprises 
espace Orient Express : avec 4 zones différentes 

 accueil par le SPRO (Valérie, Céline, Sandrine et …) : premiers renseignements et 
orientations vers des experts ; utilisation de Cléor et Etoile (prévoir des 
ordinateurs) 

 CIO : si possible 4 personnes pour renseigner sur filières, options … 
 Université  
 apprentissage et autres formations avec CAD, CCI et PE (la bonne alternance et la 

bonne formation) 
réunion de préparation le 11/12/18 
 
 

3. assure ton avenir dans le supérieur – action du 20/11/18 
belle réussite : 86 jeunes à Tours (40 à Orléans) 
étudiants de l’université, élèves de BTS, jeunes décrocheurs 
suggestion pour une nouvelle édition : 

 date plus tôt dans l’année scolaire 
 lieu plus pratique mais neutre 
 horaires à revoir (finir à 18h) 
 communication à parfaire 
 mieux associer les lycées sur leurs places vacantes 

 
 

4. carrefour de la formation continue – action du 22/11/18 
Espace clos neuf à Joué – SPRO non sollicité aux réunions de préparation 
la MOIP voit avec le service de formation continue de l’université ce qui pourrait expliquer la 
faible fréquentation 
SPRO mal placé dans la salle 
 

5. action 2019 : refaire une journée d’études 
le forum du 7 juin a été très apprécié (conférences, ateliers, échanges) 
à reconduire sur la même période en 2019  
thématiques à trouver : 

 dispositifs et financements suite à la loi de sept 2018 
 brainstorming sur les questions de freins à l’entrée en formation ; exemple 

illettrisme 
 transition numérique : impact sur les métiers, e-learning … 

le Conseil Départemental est prêt à se mobiliser : accueil à la maison des sports… 
contenu et format à valider en comité technique 
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6. informations sur les filières sanitaires et sociales 

la présentation du 6 novembre par IRFSS a été annulée. Les autres dates en Région ont eu lieu. 
Le SPRO37 est intéressé à bénéficier d’une présentation : filière, concours, recrutement, bourses 
… 
Valérie contacte son interlocuteur pour qu’il envisage une nouvelle date à laquelle seront 
conviés les membres du SPRO. 
 
 

 
La CMA 37 est reconduite comme coordinateur du SPRO 37 pour 2019. 
 
 
 

Prochaine réunion le 29 janvier  de 14h à 16h 
à la CMA 

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

 date préférable (ou dates à éviter) 
 thématiques intéressantes et souhaitées par les conseillers et chargés d’accueil 
 formats de rencontres, supports, intervenants ... 

 
 


