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Compte rendu de réunion SPRO Châteauroux 1 12 15 

Présents 

Invités  

 ORFE : Ludovic Bertrand, directeur et Caroline François interlocutrice des partenaires 

SPRO 

 Service Emploi de Câteauroux Métropole : Catherine Barault, Directrice 

 UDEI : Madame Chandon (excusée) 

 Partenaires SPRO présents : tous 

Région : Benjamen Vetellé, chargé de mission SPRO 

Formateur : Roland Fonteneau 

1- La vie du réseau : 

 Le FONGECIF et UNIFAF font remarquer que leur structure s’adresse aux 

salariés mais aussi au demandeurs d’emploi éligibles au CIF CDI. Le tableau 

«  rôle et mission des partenaires » est rectifié en ce sens, et envoyé à nouveau à 

tous les partenaires 

 Demande de CAP emploi : est-ce que le service apprentissage de CAP emploi peut 

venir dans le stand SPRO du forum de l’orientation ? La question a été posée après 

la réunion à Laurent Pinault, Inspecteur de l’orientation. Réponse : pas pour cette 

année (il y a le CFAS sur le forum, et pas assez de place sur le stand SPRO, peu 

d’élèves reçus les années précédentes). Pour l’année prochaine : pertinence d’un 

espace handicap à réfléchir  

 Projet de communication SPRO dans les mairies : 

o Le SPRO Boischaut sud ne souhaite pas participer à ce projet, il est sur un 

autre projet (réalisation d’un document à destination des professeurs pour 

les élèves). Or le CAD et CAP Emploi, qui sont membres de ce SPRO 

n’ont pas été invités à la dernière réunion sur ce sujet. 

o Le SPRO Issoudun n’est pas contre participer 

o La demande a été faite à B Vetellé de savoir si on fait à deux pour tout le 

département 

 Forum de l’alternance :  

o Si dans le public il y a également les salariés, le FONGECID et UNIFAF 

pourraient participer (à voir lors de la réunion de préparation du 8 12) 

o Karine, dans le cadre de la demande de subvention, a prévu une invitation 

de chefs d’entreprise à un repas. Ils ont apprécié les années précédentes 

cette forme de rencontre entre eux. Ce pourrait être une occasion pour 

qu’ils rencontrent des représentants du SPRO 

2 Présentation du document « portrait de territoire » de l'ORFE 

 ce document va nous être envoyé 

 l'idée est de faire évoluer le document pour qu'il nous soit utile 

 il y a sur le territoire une élévation du niveau de diplôme qui ne correspond pas à 

l’emploi (ex du bac pro cuisine) 
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 comment utiliser les enjeux soulevés par le portrait de territoire dans l’orientation des 

jeunes ? Il y a une insertion facile pour des niveaux V, à condition d’avoir le bon 

diplôme, et en même temps les bacheliers font moins d’études après bac que le reste 

de la France. Quel discours commun partager ?  

 un comité local école-entreprise vient de voir le jour sur le 36 : 

o le comité de pilotage comprend : Laurent Pinault,(inspecteur de l'orientation), 

Josiane Tomko, (inspectrice enseignement technique), Madame Chandon 

(UDEI), Madame Sorel( BGE), un proviseur de lycée, un principal de collège 

o axes de travail : relation formation-emploi, information orientation formation 

métiers, mise en place d'un pôle stage 

 un jeune accueilli dans une entreprise devrait avoir un livret d’accueil, un tuteur, un 

accompagnement 

3  Présentation par Catherine Barault du plan d’actions envisagées par le service 

emploi de Châteauroux Métropole 

 les partenaires ont eu ce document avant la réunion 

 mise en place d’un service d’accueil, d’information et d’orientation pour les 

entreprises : le président et maire souhaite aller auprès des entreprises pour recueillir 

leurs attentes, c'est en fonction de leurs attentes qu’un numéro sera mis en place ou 

autre 

 pour certains objectifs d’action, un échange SPRO – Service Emploi serait utile : des 

exemples 

o salon SMILE : les demandeurs d’emploi y seront également invités, B Vetellé 

propose qu’il y ait un stand SPRO et pas seulement CIO. N Letellier pense 

que des jeunes suivis par la mission locale pourraient y être invités également 

o développement de l’alternance et sécurisation des parcours des apprentis :  

 projet de mettre en place un service de prévention des ruptures : il 

existe déjà une médiatrice, qui travaille pour les CFA sur ce sujet 

 projet de recenser les offres non pourvues et création d’un dispositif 

partenarial dédié à leur traitement : il existe déjà le CAD et le Point A 

 Catherine Barault réalise un document qui rassemble tous les forums du territoire. Ce 

document pourrait être transmis au réseau SPRO (certains partenaires l’ont sans doute 

déjà mais pas tous) 

4  La « marguerite du partenariat » 

 Des outils de repérages des partenaires ont commencé à être élaborés : 

o En 2008, le Service Emploi a représenté un état des lieux des services et des 

structures de la zone d’emploi de Châteauroux (adressée en pièce jointe en 

même temps que ce compte rendu) 

o En 2011-2012, dans le cadre d’une expérimentation SPO, un groupe de travail 

avait réalisé un classeur intitulé « qui fait quoi », rassemblant une fiche 

descriptive par structure 

 Roland Fonteneau se propose de nous aider à formaliser le dispositif SPRO (ci-joint 

le mail qu’il a adressé à monsieur Vetellé, Anne Massip, et moi-même : 

« Dans le cadre de ma convention, je vais accompagner le groupe dans la formalisation de la 

"Marguerite du SPRO de Châteauroux". Cet outil primordial, permettra de maintenir et 

renforcer les liens. Cela va donner une représentation commune et précise du dispositif, ce qui 
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n'est pas le cas actuellement.  Ce sera un outil très utile pour faciliter la circulation des 

informations, organiser la communication et créer du lien entre partenaires. Chaque partenaire 

de la Marguerite devra donc décliner ses domaines de compétence et préciser l'identité et les 

coordonnées des interlocuteurs opérationnels pour le dispositif. » 

 

 

 

 

 

 


