La professionnalisation des acteurs du SPRO-EP
La Région et les réseaux partenaires se sont engagé.e.s à proposer une offre de professionnalisation aux conseiller.e.s du Service public régional de l'orientation et de l'évolution professionnelle
(SPRO-EP). Cette proposition est complémentaire à l’offre de formation propre à chaque réseau
et intervient en réponse aux besoins identifiés par les professionnel.le.s et les territoires.

Le plan de professionnalisation
Le plan de professionnalisation proposé se structure autour de trois
axes :
• une priorité thématique pour 2018-2019 : le numérique
• des fondamentaux qui favorisent l'interconnaissance et les
échanges de pratiques : des actions visant à donner une
première information sur le SPRO-EP et l'API et à
approfondir la pratique de l'API
• les actions des membres du SPRO-EP, des membres
associés, de la Région et du GREF Bretagne

Les prochaines actions 2018
Pour toute inscription sur une action, vous devez préalablement faire valider votre participation
par votre responsable de structure ou supérieur.e hiérarchique.

SPRO-EP : Culture commune
Une journée de formation pour les professionnel.le.s de l’accueil et de
l’orientation récemment arrivés dans le SPRO-EP breton ou souhaitant
découvrir le cadre de référence du SPRO-EP et l’API.
Programmation à venir

Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Une demi-journée de sensibilisation pour être en mesure d’informer sur le
dispositif VAE dans le cadre de l’accueil personnalisé et individualisé (API).
Programmation à venir
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Repérer les personnes en situation d'illettrisme
Cette action vise à sensibiliser les professionnel.le.s à la problématique de
l’illettrisme et à les outiller pour mieux repérer et accompagner les personnes
vers la formation.
Programmation à venir

Le programme de la PRFPH est également ouvert aux professionnel.le.s
SPRO-EP
Les formations de la Politique Régionale de Formation des Personnes
Handicapées (PRFPH) ont pour objectif de sensibiliser, notamment les
professionnel.le.s de l'orientation, à la prise en compte du handicap et de les
outiller pour un meilleur accueil et/ou un meilleur repérage des personnes en
situation de handicap.
Pour en savoir plus, télécharger le programme 2017-2018.

Les Rendez-vous Pros de l'Exploratoire
Ces Rendez-vous ont pour objectif d'informer et former les professionnel.le.s
aux évolutions des métiers.
Programmation à venir

Les rendez-vous du GREF Bretagne
Le GREF Bretagne propose des sessions d’information destinées aux
professionnel.le.s de l'emploi, de la formation, et de l'orientation : les rendezvous du GREF Bretagne.
Programme et inscription sur le site du GREF Bretagne.
• Panorama des outils en ligne du GREF Bretagne
Saint-Brieuc : 13 février 2018 (10h-12h) COMPLET
Vannes : : avril 2018
Brest : : juin 2018
Rennes : : novembre 2018

L'offre de l'Onisep Bretagne
A partir des sites de l’Onisep, découvrir les ressources sur la formation initiale
et sur les métiers et les secteurs professionnels.

Plan de professionnalisation SPRO-EP – 19/01/18

