
« Le service public de l'orientation tout au long de la vie garantit à
toute personne l'accès à une information gratuite, complète et
objective sur les métiers, les formations, les certifications, les
débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des
services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et
organisés en réseaux. 
Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les
stéréotypes de genre. » et  
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Service Public Régional de
l'Orientation



La force d’un réseau de coopération, d’acteurs riches de la
diversité des approches, des cultures, des pratiques, 

Une communauté de professionnels engagés 
qui se connaissent et travaillent ensemble, qui connaissent bien
le territoire

Un cadre législatif et politique, niveau régional et local (bassin),
une vision qui fédère et harmonise au-delà des pratiques locales
ou singulières des structures 

Une animation d’acteurs locaux déléguée par la Région
Proximité et créativité

LE SPRO AGIT

PLUS VALUE DU SPRO 

Développe des partenariats locaux 
Organise des événements/actions concertés en réponse aux
besoins des territoires
Centralise l’ensemble de l’offre d’orientation

LES VALEURS DU SPRO

Donner une première information de proximité
Faciliter l’aiguillage du public vers la structure
accompagnatrice,
Améliorer visibilité des parcours des publics
fréquentant les structures
Pour innover et enrichir les pratiques en accueil,
information et orientation des professionnels.
Développer les coopérations avec les acteurs
économiques du territoire

Elargir la palette de réponses aux publics en
renforçant l’interconnaissance et la complémentarité
des structures:

Service public
Gratuité
Universalité

LES BÉNÉFICES POUR LES PUBLICS 
Accueillir de tous les publics, tout au long de la vie:
Recevoir une première information sur les métiers, les
secteurs, l’emploi, les formations, les certifications
Avoir un parcours personnaliser par la prise en compte
de la diversité des situations et des personnes

LE SPRO C'EST QUOI  ?



Structures membres SPRO Public Accueil et Information Conseil et Accompagnement

APEC Tout actif x x

Missions Locales Jeunes x x

Pôle Emploi Tout public x x

Cap Emploi Tout public (H) x x

Cités des métiers Tout public x  

CCI-CMA-Chambres d'Agriculture Tout public x x

Groupement évolution Tout public x x

Infos Jeunes Jeunes x  

CIO Public scolaire x  

SCUIO-IP  (Université) Etudiants x x
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En fonction des bassins le SPRO s'enrichient des structures plus locales telles que des centres de bilans de compétences
ou VAE, des associations locales d'insertion, des maisons de l'Emploi, des PLIE ...



Cartographie des Bassins

Contact de votre Référent Bassin :  Marion Cazal spro@cij95.asso.fr (Est-Ouest) / Laure Jeuneu
laure.jeuneu@cyu.fr (Ouest) / Ophélie Boudet direction@cij95.asso.fr (Est)
Contact Région : Jean-Christophe Ulmer jean-christophe.ulmer@iledefrance.fr
Contact Défi Métier : Sophie Toureilles s.tourreilles@defi-metiers.fr


