POUR LE MAINTIEN des CIO et des DRONISEP
Le Ministère de L’Education Nationale vient d’annoncer le transfert de l’information et de l’orientation scolaire aux
Régions et la fermeture des 390 CIO au motif que l’information professionnelle ne serait plus de sa compétence,
mais de celles des Régions. Les DRONISEP qui élaborent la documentation sur les métiers et les formations en lien
avec l’ONISEP central, seraient régionalisées et leurs personnels transférés.
La Régionalisation des DRONISEP va entrainer une information inégale sur le territoire national, limitée aux
frontières régionales et centrée sur les besoins économiques locaux à court terme : un non-sens à l’heure où les
parcours de formations se réalisent à l’échelle nationale, voire internationale.
Les missions des CIO, comme celles des Psychologues de l’Education Nationale spécialité Education,
Développement, Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle qui y travaillent, sont beaucoup plus larges que la
seule information sur les métiers : aide à l’élaboration des projets d’orientation, lutte contre l’échec et le décrochage
scolaire, accompagnement des jeunes porteurs de handicap, des jeunes exclus de l’école par conseil de discipline,
accueil des jeunes arrivant de l’étranger, des décrocheurs, des non scolarisés, des jeunes en demande de retour en
formation scolaire, mais aussi des jeunes adultes, des élèves des établissements privés, des étudiants, des parents,…
Sans les CIO et leur expertise, qui accueillera ces publics ?
Les CIO sont identifiés par les élèves, les jeunes et leur famille comme un espace ouvert, accueillant et bienveillant,
garantissant l’objectivité et l’impartialité de l’accompagnement proposé et de l’information dispensée.
Les CIO sont des services publics nationaux d’état de proximité, neutres et gratuits.
Aussi les signataires de cette pétition se prononcent :





Pour le maintien des DRONISEP, service public de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur
Pour le maintien de l’ensemble des CIO, service public d’orientation de l’Education Nationale
Pour le maintien de l’information scolaire à l’Education Nationale
Pour le maintien de l’affectation des Psychologues de l’Education Nationale spécialité EDCOSP dans les
CIO et le respect de leurs missions et de leur statut.
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