DOUBLE MENACE SUR L’INFORMATION ET L’ORIENTATION

Le projet de loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » porté par Mme Pénicaud, ministre du travail, prévoit
le transfert de l’information liée à l’orientation aux régions et a annoncé la fermeture des 390 CIO.
Ce projet (qui n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les personnels) aurait pour conséquences :
1. Une information sur l’orientation inégale et limitée
 Régionalisée, l’information sur l’orientation en direction des élèves et des étudiants risquerait de combler
des besoins du marché de l’emploi sur des bassins restreints, en aggravant des inégalités sociales et
territoriales
 En Ile de France, Valérie Pécresse, présidente de la région, souhaite confier l’ensemble des compétences à la
région (information et orientation). Ainsi l’accompagnement aux choix d’orientation et les missions de
conseil seraient confiés à des « start-up et à des opérateurs privés ».
2. Fermeture des Centres d’Information et d’Orientation (CIO)
Les CIO, services de l’Education Nationale, sont des lieux neutres d’écoute et de ressources, ouverts
également durant les congés scolaires. S’ils ferment :
 L’accueil des élèves scolarisés et de leurs familles se réduira à jour de permanence du psyEN dans
l’établissement.
 Où et par qui seront reçus les jeunes décrocheurs, poly-exclus, phobiques scolaire… ?
 Où et par qui seront reçus les élèves arrivants de l’étranger, les apprentis, les familles emménageant
dans l’académie, et les jeunes souhaitant une rescolarisation … ?
 Et les élèves du privé, les adultes, les étudiants, les jeunes en situation de handicap ?
 Le nombre d’établissements, et donc d’élèves pris en charge par chaque PsyEN risque d’augmenter

Face à cette inquiétude, les PsyEN du CIO Sud ont décidé collectivement de se retirer temporairement des
établissements scolaires du district sud (du 14 au 22 mai reconductible).
Durant cette période, les élèves et leurs familles continuent d’être reçus au CIO

Equipes éducatives, réagissons !
Parlons en ensemble !
 Signons la pétition :
https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-non-ala-suppression-des-cio
 Contact : Collectifcioparissud@gmail.com

Le collectif des personnels syndiqués et non syndiqués du CIO Sud

