
Réunion SPRO 16 septembre 2014
Compte rendu rédigé par Bernadette Coutton Directrice du CIO

fincnacement région : 250 000 , 20 % fonctionnement (y compris personnel)

Informations
– la charte sur internet à consulter
– le crij envoie un questionnaire aux structures de la région pour réaliser un « qui fait quoi au 

niveau régional »

Stage en entreprise pour les lycéens : 
Ex à b pascal d'un élève de bac pro electro à qui on a refusé de faire un stage en dehors de elect 
pour se réorienter, refus du proviseur. Il a démissionné est parti du lycée.

discussion par rapport à l'appel à projet
positionnement régional de pôle emploi de se retirer pour porter le projet
cidff et vae seraient dans un appel à projet
Personne n'est en capacité de porter le projet.  Charge de travail mission  locale ++. La garantie 
jeune arrive probablement en mars 2015 , la mission locale va recruter 3 postes, et a besoin de 
locaux. Animer du collectif en permanence ça va changer les pratiques.

– reprise commune de la rédaction du projet
– discussion sur le public : BC demande de retirer le public scolaire

Décisions: 
- Garent du fonctionnement, de la mise en forme : Bernadette et point A. en appui
- La mission locale locale gère l'argent. 

– Courrier à la région pour expliquer (rédaction CIO)
– abandon du projet en direction des mairies (la région fait la com)
– le passeport orientation serait téléchargé et le logos SPRO
– les autres devis à demander si accord de la région

calendrier : 
– Bernadette envoie le projet à relire par tous
– chaque structure doit faire signer son responsable et remplir sa partie (à envoyer d'ici lundi 

prochain)
– Patrick et Odile revoient la partie financière
– la ML remplit sa partie porteur de projet
– devis cle : point A CCI

25 septembre remontée du dossier, (BC)




