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Carte orientation pour tous (expérimentation SPRO Châteauroux 2014-2015) 
CIO, Mission locale, CAD, Point A de la CCI, Ohé prométhée, Pôle emploi) 

 
Public :  

• Plus de 16 ans scolaire ou non scolaire, reçu au CIO ou en établissement et dirigés 
vers une autre  structure partenaire SPRO. 

 
Objectifs : 
 

• Pour les structures d’accueil : voir à travers un tableau de suivi le fonctionnement du 
SPRO (qui est envoyé vers qui pour quel problème) 

 
• Pour le public : avoir une information sur la mise en place du réseau SPRO, garder le 

nom du conseiller qui l’a reçu, et de l’adresse du CIO, avoir le nom et l’adresse de la 
deuxième structure dans laquelle il doit se rendre 

 
Outils :  
 

o 15 carte par cop pour les établissements + 15 flyer région spro, distribué 
réunion de centre 20 janvier + un tableau pour les établissements 

o Le reste à l’accueil cops (cartes, flyer région, tableau récapitulatif) 
o A l’accueil cops : classeur avec  

• adresse des structures SPRO (5 partenaires en dehors du CIO),  
•  la plaquette de présentation des structures,  
• le flyer de la région,   
• le tableau récapitulatif de distribution de la carte, 
•  liste adresses pour le public (actualisée avec les structures SPRO) 

 
 
Utilisation :  
 

• Cette carte n’est donnée par la structure d’accueil uniquement aux personnes 
dirigées vers une autre  structure partenaire SPRO. 

• Sur la carte orientation pour tous , à côté du nom de la première structure d’accueil, le 
conseiller marque son nom 

• Il coche le nom de la deuxième structure d’accueil vers laquelle la personne est dirigée 
• Le conseiller demande à la personne si elle veut bien nous laisser son nom. Elle est 

libre de refuser 
• Donner en même temps : le flyer SPRO de la région , sur laquelle on a indiquée 

l’adresse et le numero de téléphone du CIO (tampon) 
• Et informer sur le SPRO 
• Renseigner le tableau de suivi au secrétariat ou en établissement 

 
Quand on a rempli une fiche MLDS pas besoin de renseigner le tableau carte orientation 
pour tous, il suffit de mettre une croix dans la colonne carte du tableau MLDS 
 
 
 


