
DISPARITION D'UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE   :
le Centre d'Information et d'Orientation (CIO)

A l'attention du Chef d'établissement et de la Communauté éducative.

A partir du 12 Avril 2018, à l'Assemblée Nationale, va être étudié le Projet de Loi « Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel ». Ce texte prévoit le transfert aux Régions de la mission d'information des élèves et donc
celui des DRONISEP.

En complément à l'étude de ce projet de loi, la conseillère sociale du cabinet du ministre de l’E.N et le sous-
directeur du socle commun de la personnalisation des parcours et de l’orientation ont reçu séparément début avril les
syndicats de l’E.N pour leur annoncer les décisions prises sans concertation :

 - L'affectation des Psy-EN  (EDO) dans les établissements scolaires.

- La fermeture  des CIO qui serait effective suite à  cette affectation des Psy-EN en 
établissement, sans qu'un délai soit fixé pour le moment.

Cette fermeture programmée des CIO y compris celui de Mamoudzou aurait, selon nous,
des répercussions dramatiques pour tout le territoire national et d'autant plus pour le

département de Mayotte par :
 

 La disparition  d'un  lieu  d'accueil  tout  public en  demande  d'un  conseil  approfondi  :  jeunes  scolarisés  en
établissements publics et privés (collège, lycée, université), leurs familles, jeunes non scolarisés quels que
soient  leur  âge  et  leur  nationalité,  décrocheurs/décrochés,  adultes  en  reconversion  ou  en  recherche  de
validation d'expérience, etc... !

A Mayotte, ce sont  plus de 5000 personnes qui ne recevraient plus un accueil, un conseil personnalisé
approfondi et/ou un accompagnement gratuit  !

 4376 demandes par mail et plus de 1500 appels téléphoniques qui ont été traités par le CIO !
 

Qu'adviendra-t-il de ces demandes dans l'avenir ?

 La disparition d'un lieu de consultation et de recherche documentaire d'informations objectives et complètes,
ouvert durant toute l'année y compris pendant toutes les vacances.

 La disparition d'un lieu où sont organisés régulièrement des ateliers en direction des jeunes, des familles et
des partenaires.

  La disparition d'un observatoire local du fonctionnement du système éducatif et des parcours de formations .

Les Psychologues de l’Éducation Nationale (EDO) garantissent l'orientation centrée sur la personne. Notre spécificité
se  veut  objective,  articulant   la  connaissance  des  dynamiques  et  du  développement  des  adolescents  et  les
problématiques des adultes  dans leurs projections dans l'avenir.

La réflexion sur son avenir ne se résume pas à une accumulation d'information sur le système éducatif et les
offres de formations régionales.

Ce projet remet en cause notre modèle républicain avec une aggravation des inégalités
sociales et territoriales  en générant une fracture sociale

plus conséquente !

A Mamoudzou, le 10/04/2018                                           L'ensemble de l'équipe syndiquée et non syndiquée du CIO



COMMENT NOUS SOUTENIR 
SIGNEZ LA PETITION !

https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-non-a-la-suppression-des-cio

le Ministère de l’Éducation Nationale a annoncé la fermeture de tous les CIO de France : c'est la mort
d'un service public.

Ce sont 494 lieux d'accueil, d'écoute et de conseil en orientation, neutre et gratuit, pour tous les publics.

Si les CIO disparaissent, qui s'occupera des jeunes non scolarisés demandant un retour en formation, des
décrocheurs, des étudiants, des adultes, des personnes en situation de handicap cherchant des informations
sur leur scolarité, des jeunes nouvellement arrivés sur le territoire français qui souhaitent s'intégrer par la
formation, des scolaires ne bénéficiant pas des services des Psychologues de l’Éducation Nationale dans
leurs établissements (privés, agricoles...) ?

https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-non-a-la-suppression-des-cio

