V lto\b:t
Conseilde Paris
Séance des 16, 17 et 18 mars 2015

Veu déposé par l'exécutif munlclpal relatif au transfert à l'Etat
dês 1l centres d'lnformation et d'Orientation (ClO) dépârtementaux

Considérant l'article 47 de la Loi de finance du 17 décembre 1966 qui dispose que « les centres
publics d'orientation scolaire et professionnelle pourront être transformés, application de lâ réforme
de l'orientêtion scolaire, universitaire et professionnelle, en services d'Etat. Lorsqu'il sera procédé à
la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux'ci,
précéd€mment à la charge du dépârtement ou dê la commune à la demande desquels ils ont été
constitués, seront pris en charge par l'Etat » ;
Considérant le décret du

7

juillet 1971 qui vient préciser les modalités de ce transfert

;

Considérant le courrier adressée à l'Académie de Paris l'informant de la décision de la Ville Paris de
se mettre en conformité avec la loi et le rèSlement précités, concernant le fonctionnement des 11
Centres d'lnformation et d'Orientation départementaux sur les 14 que corlpte Pâris;

Considérant que cette décision n'entame pas la priorité de la Ville àe Paris quant
éducation pour tous et à l'insertion professionnelle des jeunes parisiens ;

à l'accès

à

cônsidérônt cependant le rôle des clo pour le conseil et I'information sur les études, les formations
professionnelles, les quelificêtiôns et les professions ;
Considérant également que les CIO sont des services publics ouverts à tous mais particulièrement
essentiels à ceux n'ayant pas les réseaux ou les moyens d'utiliser des conseillers ou des entreprises
privées pour les aiguiller et les informer sur leur o entation professionnelle ;
Considérant que le Ville de Paris solhaîte le maintien des clo dâns les locaux municipâux dens
lesquels ils sont actuellement logés et qu'elle a engagé des discussions en ce sens avec l'Académie de
Paris;

Aussi, sur proposition dê l'êxécutif munlcipal, le Conseil de Paris émet le.vceu que

:

!

'' -

lâ Ville de Paris Éaffirme son soutien et son attachement au service public de l'orientation
en travaillani avec l'Académie de Pa s eu maintiên de l'offre proposée aux parisiens ;

'' -

la Mlle de Patis proposê une convention d'occupatlon à titre gratuit des locaux lui
appartenant pour le mâintien des clo ;

-

la ville de Parîs particip€ activemênt à la concettation lancée par l'Acâdémie de Paris avec
les acteuÉ concernés par ce changement tagehts, usâgêrs et orgânisations qÿndisales) ;

-

des perspectives soient étudiées et proposé€s afin de faire évoluer les geruices de conseil à
la population parlslenne en les associant dans une dématche cootdonnée déducetion et
d'orientation tout au lonB de la vlè et de leur parcours de fotmation.

