L’orientation scolaire et
professionnelle de nos jeunes

EN DANGER

Peut-on tout privatiser ?

 Fermeture de tous les Centres d’Information et
d’Orientation (CIO) en France.
 moins de présence des Psy EN dans les
établissements
 Casse du service public
 Privatisation de l’orientation scolaire
 Aggravation du tri social

Signez la pétition sur change.org "non à la suppression des CIO" par le
collectif Psy EN adressée à JM Blanquer.

Soutien de la FCPE et de la PEEP (associations des parents d’élèves) de
la CGT, de FO, de la FSU, du SNES, du SGEN-CFDT, de SUD Education, et de
l’UNSA (organisations syndicales) du snpden (syndicat des personnels de
direction de l’académie de Caen, de l’ACOP-F (assoc des Psy EN EDCO)

Le gouvernement vient d’annoncer le transfert de l’information sur l’orientation scolaire et
professionnelle aux Régions et le ministère de l’Éducation nationale a décidé la fermeture de l'ensemble de
390 CIO (Centres d'Information et d'Orientation) au motif que l’information sur l’orientation ne serait plus de
sa compétence, mais de celle des Régions.
Les DRONISEP (Directions Régionales de l'Office National d'Information Sur les Enseignements et les
Professions) qui élaborent la documentation sur les métiers et les formations seraient régionalisées et leurs
personnels transférés.
Cette annonce n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable, ni avec les principaux intéressés : les
CIO, ni avec les usagers de ces services : les équipes éducatives des établissements scolaires, leurs personnels
de direction, les parents d’élèves et les étudiants qui seront fortement impactés par cette nouvelle situation.
Celle-ci va entraîner une information inégale sur le territoire en fonction des objectifs des Régions et
des moyens qu'elles consentiront à y attribuer, alors même que les élèves élaborent leurs projets de formation
et d'avenir au niveau national qui est le plus pertinent, en particulier pour l'enseignement supérieur.
Les jeunes et les familles ne disposeront plus de ce lieu d’écoute neutre et bienveillant que
constituent les CIO, ce qui va accroître le risque de rupture complète de ceux en voie de décrochage pour qui le
retour vers l’Ecole pose déjà problème. Par ailleurs, qui recevra les jeunes déscolarisés ? Les étudiants ? Les
apprentis ? Les élèves du privé ? Les jeunes venant de l’étranger…
La continuité du service publique ne sera plus assurée car les parents n’auront plus la possibilité de
rencontrer les psychologues spécialité éducation, développement, conseil en orientation scolaire et
professionnelle à d’autres moments que sur leur seul temps de présence, souvent très restreint, dans
l’établissement. En effet, les CIO permettent tout au long de l’année, aux parents et aux jeunes d’obtenir des
informations et des conseils de la part de professionnels de l’orientation, que les plateformes numériques ne
pourraient pas remplacer.
L’existence même du corps des psychologues de l’Education nationale est remise en cause. Ces
derniers sont affectés en CIO, le lieu où ils travaillent en équipe et où ils élaborent la cohérence de leur
partenariat indispensable avec les établissements d’enseignement. Quel sera leur avenir après la fermeture des
CIO ? Les « responsables » ne semblent pas encore en avoir une idée précise mais la mise à disposition des
psychologues de l’Éducation Nationale à la Région pour d’autres missions que la prise en charge du public
scolaire est sérieusement envisagée.
De surcroît, nous sommes inquiets de la conception étriquée et utilitariste de l’orientation exprimée
par les représentants de la Région. Nous ne considérons pas nos élèves comme des pions que l’on manipule
pour combler les besoins à court terme du marché de l’emploi sur des bassins restreints. L’orientation consiste
à accompagner la construction d’un projet personnel et professionnel engageant un parcours à long terme. Elle
doit lutter contre le déterminisme social dans un souci de développement de la personne. Elle ne peut réussir
que si c’est le jeune lui-même qui est acteur de son orientation. Cette approche humaniste ne peut être portée
que par une politique nationale associant les CIO aux établissements scolaires.
Face à ces menaces, et suite aux décisions prises en AG le 12/04, le 30/04, le 02/05, comme d’autres
CIO en France, l’équipe du CIO Est 2 se recentre sur le CIO, pour le défendre et se retire des établissements
scolaires jusqu’à nouvel ordre.
Les Psychologues de l’Éducation nationale du CIO Est 2 syndiqués et non syndiqués

