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Introduction – Actualité du SPRO 
 
Mathieu informe les membres du SPRO concernant les modifications dans les conventions :  

- Introduction de la tacite reconduction pour éviter les multiples signatures 
- Introduction d’une nouvelle modalité de désignation du ou des coordonnateurs qui se fera 

par délibération avant le 30 novembre de chaque année en séance pleinière du SPRO et non 
plus par voie d’avenant à la convention 

- De la décision prise d’intégrer l’ensemble des PRC de la région dans les conventions SPRO en 
tant que membres associés 

 
La signature d’un avenant à la convention devra être prévue pour le SPRO de Chartres peut être en 
début d’année 2017.  
 
Pour Chartres la question de la signature de la convention SPRO par la Mission Locale et la MEE est 
abordée. Elodie Deswarte posera la question dans les instances des deux structures.  
 
La présence de l’état aux réunions du SPRO ne pose aucun problème mais la DIRECCTE ne peut être 
signataire de la convention 
 
Mathieu Vallée informe de l’arrivée de Mr Yohann Le Pape à la direction du CIO de Chartres.  
 
Tour de Table concernant les retours des différentes structures suite à la présentation des données 
sur le territoire en juin.  
 
Pour résumer :  

- Beaucoup d’informations intéressantes transmises,  
- manque une synthèse à la fin,  
- Que fait- on concrètement de ces données ? quelles actions ? comment transmettre aux 

publics accompagnés ?  
 
Muriel Cauchy signale qu’une synthèse a été réalisée par une stagiaire et communiquée en interne à 
la CMA, elle propose de l’adresser à l’ensemble  des partenaires du SPRO. Sébastien Odon précise 
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qu’il doit aussi faire la synthèse pour des présentations dans le cadre des villages des métiers 
organisés par l’AFPA.  
 
Décision : une synthèse du SPRO sera réalisée. Un groupe de travail est constitué de Sébastien Odon, 
Valérie Lenormand, Amélie Faraud, Benoit Masingue . Il se réunira le 29 septembre matin à 9 heures 
au Pôle emploi de Chartres. Valérie confirmera le lieu de la rencontre.  
 
Actions SPRO de Chartres :  
 

1- Sur la base de la synthèse, organisation de journées de découverte, sensibilisation des 
conseillers sur les secteurs d’activité à organiser avec la branche concernée, les entreprises 
du secteur, un OF éventuellement… il est intéressant de prévoir des visites d’entreprises 
 

2- Après une longue discussion, le projet de plaquette sur l’alternance est abandonné. Le SPRO 
a plutôt vocation à parler d’orientation, donc de métiers que faire la promotion de tel ou tel 
dispositif  (alternance ou autre…) 
 
 

3- Dans la suite logique, après la sensibilisation des conseillers, un ou des forums pourraient 
être organisés. Est évoqué le forum « smile » . L’idée est à creuser. Pour plus d’info, rendez 
vous sur le site : http://www.smile-lesalon.com/  

 
Le forum smile pourrait-il intégrer le forum de l’orientation sur un espace SPRO ?  
Est-il plus judicieux de le faire à un autre moment ?  
 

Prochaine réunion : Béatrice adresse un doodle en proposant 3 dates les 11,13 et 14 octobre.  

http://www.smile-lesalon.com/

