
DISPARITION EN MARCHE DES CENTRES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

Service public en danger

Les  Psychologues  de  l’Education  Nationale,  spécialistes  du  conseil  en  orientation  scolaire  et
professionnelle, craignent la fermeture des 450 CIO et le transfert de l’ONISEP aux régions, comme
annoncé dans le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». En effet, celui-ci
prévoit l’abandon par l’état de sa compétence sur l’information des élèves et des étudiants, et son
transfert vers les régions. A Clermont, le 3 mai s’est tenue une assemblée générale intersyndicale
réunissant les psychologues de l’Education Nationale de l’académie, suivie par une audience auprès
du Recteur et un rassemblement devant le rectorat.

Fermer un CIO, c’est pour le public :

- La disparition d’un lieu d’accueil et d’accompagnement gratuit pour tous les élèves et 
étudiants du public, du privé, ou jeunes non scolarisés, adultes en reconversion, jeunes 
nouvellement arrivés en France souhaitant se scolariser, ouverts du lundi au vendredi, y 
compris pendant les vacances scolaires.

- La disparition de la gratuité des conseils personnalisés, des entretiens approfondis et des 
bilans d’orientation

- La disparition de l’accès à la documentation sur les formations et les métiers.

Une bonne partie de ces prestations pourrait être assurée par des organismes privés (facturées entre
150 et 300 euros). 

Ce que veulent les personnels les CIO 

- le maintien de tous les CIO dans l’Education Nationale

- conserver les missions d’information et d’accompagnement des élèves et des étudiants par 
l’Etat, garant de neutralité et d’objectivité pour tout le territoire

- le maintien du statut des psy-EN défini par la circulaire nationale de 2017

- le maintien des délégations régionales de l’ONISEP à l’Etat

- l’augmentation du recrutement des psychologues de l’Education Nationale pour une 
meilleure prise en charge des élèves (actuellement, les Psy-EN ont en charge en moyenne 
1200 élèves chacun)

Une  nouvelle  journée  d’action  est  prévue  le  22  mai  et  les  personnels  des  CIO  envisagent  de
manifester  leur  mécontentement  en refusant  le  suivi  des  lycéens  non  affectés  dans  la  nouvelle
plateforme Parcoursup.

Pour les soutenir, vous pouvez signer les pétitions en ligne :

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

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


https://www.change.org/p/non-au-d%C3%A9mant%C3%A8lement-de-l-onisep

https://www.change.org/p/non-au-d%C3%A9mant%C3%A8lement-de-l-onisep

