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Compte rendu réunion SPRO Châteauroux  mardi 12 mai 2015 
 

Présent : CIO, Mission locale, CAD, Point A, CAP emploi 
Absent : Pôle Emploi 
 
Relecture compte rendu de la dernière réunion et de la dernière formation 

• Un mail a été envoyé à tous pour prévenir que le compte rendu était sur l’espace 
partagé 

• Aucun des partenaires présents n’est allé voir le compte rendu 
• Pas de remarque sur les comptes rendu 
• Demande du groupe que Bernadette téléphone à Odile pour vérifier sa présence à la 

prochaine formation, lors de laquelle on validera des procédures et/ou des outils 
• Bernadette rédige une fiche accueil et envoie à tous pour validation avant la formation. 
•  Question : quel professionnel oriente vers une autre structure ? le personnel d’accueil 

ou le conseiller : c’est le conseiller ou chargé de mission, pas le personnel d’accueil 
 
Document de communication locale en direction des partenaires 

• Document sur sa structure à  envoyer par tous à Dany ou Bernadette 
• En août pour finaliser le document réunion bernadette et dany  
• dany propose sondage doodle début semaine pour la date de la réunion 
• Faire faire trois devis (bernadette) : A4 copie, monsieur Auroy (demander à dany),  

 
Partenaires OPACIF : 

• Fixer une date de réunion  juillet et septembre : sondage doodle par Bernadette 
• Envoyer les comptes rendus de réunion et formations de cette année ? non, 

l’expérimentation et les compte rendus des formations : oui (Bernadette) 
 
Budget : il nous reste 2704,20 € sur 3957 
 

• demander à monsieur Vétellé : (Bernadette) 
o  si on peut prendre l’argent de l’expé pour la com 
o Est-ce qu’on peut indemniser des heures de travail et à quel tarif  

• Bernadette reprendra la liste des présents à chaque réunion 
 
Partage d’informations locales : 

• B Coutton ira le jeudi 4 juin à un déjeune de la BGE pour présenter le SPRO. Faire la 
liste des invités. Attention : date changée pas encore fixée 

o  chacun envoie la liste des partenaires : élus, maire,  
o bernadette fait deux pages avec adresses et logos des structures 
o  donner les cartes avec plaquettes de présentation 
o  karine vient, cap emploi peut-être, demander a odile si elle veut venir 

• Jeudi 4 juin à l’IUT : journée industrie 4.0 
• Le DRE organise un groupe de travail pour organiser une découverte de 

l’apprentissage pour les élèves de 4ème et 3ème dans 4 collèges mardi 26 mai. Karine 
fait déjà des choses avec r parks. Va aller à la réunion. 

• Mail envoyé par cap emploi : une entreprise partenaire cherche personne handicapé 
pour BTS NRC, c’est cap emploi qui fera l’entretien 

• Job Dating grande distribution le 25 mai au cfa ou à la chambre des métiers,  
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o s’inscrire auprès de karine (vente, boucherie, boulangerie….) 
o  auchan, carrefour. Les entreprises demandent qu’on ait déjà travaillé avec les 

jeunes qu’ils rencontrent.  
 
La carte orientation pour tous 
Point A O, cap emploi 1, karine rien de neuf, cio 1 nouveau 
 
La clé usb 

• Qui utilise la clé USB ? le conseiller référent . Nouvelle discussion pour qui, c’est 
pour la deuxième porte, pas forcément un conseiller en évolution professionnelle 

• Où marquer les questions à poser ailleurs : p 14 votre plan d’action  
• Distribution des clés entre tous les partenaires 
• Problème de virus : il faut nettoyer avec anti virus, clic droit : détecter virus, il balaye 

et détruit les virus. On décide d’utiliser la clé en détectant les virus systématiquement 
 
Site partagé 

• On regarde ensemble ce qui a déjà été mis en ligne 
• Personne n’est allé voir l’espace partagé 
• Discussion sur les infos à rajouter 

 
Formation 

• date de la prochaine formation le 11 juin  
• bernadette appelle odile pour qu’elle s’inscrive 

 
Discussion sur des cas :  
 

o certains jeunes n’assument pas le fait d’être handicapé, ne veulent pas faire 
reconnaître. En fait ça dépend de la présentation qu’on leur fait. Donner des ex 
permet de dédramatiser les choses, indiquer qu’on peut travailler dans le milieu 
ordinaire peut aider, et discours sur les avantages. Cap emploi a beaucoup de 
rv de sensibilisation de jeunes pour l’apprentissage. Peu de jeunes refusent de 
faire la démarche.  

 
o discussion autours de cas de jeune qui est passé d’une structure à l’autre, qui a 

été reçu par plusieurs structures. Discours du jeune sur ce que l’autre structure 
a dit ou fait recadré.  

 
o nouvelle discussion sur le référent permanent.  

 
 
chemise SPRO région : Karine prend son carton. Chaque structure a le sien 


