
Réunion spro chateauroux 7 nov 14 
 
Présents : ml, pôle emploi, point a, cio, pôle emploi 
1er déc réunion régionale sur le CEP. Les conseillers de la mission locale seront conseillers en 
EP pour les 16-25 : font partie des 5 opérateurs nationaux cap emploi, pôle emploi, Ml, APEC, 
OPACIF 
 
Qui fait quoi en juillet aout la demande avait déjà été envoyée dans certaines structures.  
 
Pb com de la région (affiche, logo). La région attend de voir ce que veux le terrain.  
 
Semaine de la santé mentale peut être en brève sur le site de la région 
Chargé de mission spro 
Conférence de rédaction : ont parlé du spro. L’espace partagé possible sur le site étoile . Le 45 
a déjà ça. L’informaticien de la région est près à venir nous former. Monsieur dedieu 
webmester 
 
Budget : l’estimation n’était pas celle là, elle était plus importante : plus de 1000 € 
Si on utilise plus que la subvention, la région pourrait nous donner plus 
On récupère 1846 € puisque la région hébergera le site 
 
Proposition bc : on a un côté réseau, mais pas partenariat. Odile pense qu’on est en 
partenariat (pôle emploi), ce qui n’empêche pas le réseau. La ml aussi, le cad aussi, les choses 
fonctionnent bien parce que les gens se connaissent. (réseau) 
Pour pôle emploi et ml c’est obligatoire qu’il y ait un représentant de leur structure, cap 
emploi aussi, le cio est le seul élection libre. 
Pour présenter un projet il faut s’entendre. Les supérieurs hiérarchiques n’ont pas tous la 
même attitude. 
 
Ml : refaire un diagnostic avec lieu, gérer le temps (pas trop), pôle emploi en ressent pas le 
besoin, il faut qu’on construise ensemble pour travailler ensemble. Clair pour elle. Actions 
communes, objectifs communs.  
Demander à fonteneau quelle plue value plus concret dans sa proposition de service.  
 
Est-ce que son travail n’est pas celui du chargé de mission spro ? quelle plus value ?  
 
Nos attentes 
Bc envoie à tous par mail et décision prochaine réunion ;  
 
Budget :  
711 : somme allouée pour la mission locale 
Question animation par le cio  financement possible ?  
Point A ? 
 
Carte orientation pour tous 
 
La mission locale fait imprimer 
 
Non scolaires plus de 16 ans 
 



Les partenaires sur la carte ? 
 
Il vient, on lui explique le spro 
 
A quoi sert la carte ? :  
Carte format petit 4 pages 
pour que les personnes puissent identifier que les questions d’orientations sont traitées par 
plusieurs organismes, qu’on travaille ensemble 
discussion sur les organismes qui sont sur la carte. On met les 6 de départ 
orientation pour tous : logo spro rajouté 
le conseiller marque son nom sur la carte et la date de réception 
le conseiller marque vers quel organisme il conseille d’aller en cochant le petit carré en face 
organisme : les 6 du projet et date 
mettre les référents de chaque stucture sur la procédure 
 
carte : diagnostic, et orientation 
clé : accompagnement 
 
si quelqu’un pas satisfait de son conseiller : envoyer un mail à Odile de pôle emploi.  
 
Carte de suivi : on met le nom du conseiller 
 
Informer les cops sur l’obligation pour une entrée en formation d’être prescrit par pôle emploi 
ou par la mission locale selon l’age. Pour ne pas obliger les gens à aller à plusieurs endroits. 
 
Le prescripteur fait l’accompagnement 
Les conseillers écrivent en interne les problèmes rencontrés  
 
Faire un fichier interne : nom de personne et orientation proposée (pour bilan) 
 
Se fixer un temps et un nombre de cartes 10 000 
 
Karine dit aux jeunes d’aller au cio 
Préciser aux cops que si projet hors scolaire, insertion, stage, décrochage… : on utilise la carte 
 
Indicateur : nombre de cartes distribuées 
information des partenaires 
 
avoir une trace de ce qu’on fait, avec l’outil qu’on veut 
 
l’inscription pour demande d’emploi : c’est pôle emploi, même pour les jeunes. Il s’inscrit sur 
pôle emploi.fr pour avoir le statut de demandeur d’emploi et bénéficier des aides pour les 
jeunes 
pour être accompagner : s’inscrire à la mission locale 
pour faire une formation on a une obligation d’être inscrit comme demandeur d’emploi.  
Pour entrer en formation il faut une prescription de la mission locale ou de pôle. Tous les 
jeunes ne sont pas accompagnés par la ML 
 
mission locale fait l’accompagnement (jean pierre : conseiller pôle emploi mis à dispo 
mission locale, il ne fait pas les inscriptions) 



 
Karine envoie le ficher à Nelly nous envoie la maquette, on valide, et nelly lance l’impression 
10 000 exemplaires 
 
Plannning mardi après-midi : tous les premiers mardi du mois, de 14 h à 17h, le prochain 2 
décembre après-midi bilan de l’utilisation de la carte, validation info partenaires sur le site 
étoile 
 
Si on peut pas venir on fait la réunion 
 
Karine fait faire par le cad et envoie à mission locale (facture au nom de la mission locale) 
Carte  
 
Information des partenaires : 
 
Passer par étoile, et leur envoyer un mail d’information bc 
 
Rédaction pour site étoile bc 
 
Cle usb 8 Giga : on attend le 2 pour voir si on peut mettre le passeport 
Dany demande un devis  
 
Sur la cle usb : orientation pour tous + logo spro 
Enregistrement dessus : passeport orientation de pôle emploi 
 
Site internet : on a l’hébergeur, on invitera la région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


