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Assemblée générale
et

journée d’étude de l’ANDCIO :

« L’organisation territoriale 
française et ses évolutions ;

impact de ces évolutions sur le 
système éducatif. »

le 2 décembre 2011
à l’INETOP
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L’assemblée générale se déroule en 
présence d’une brochette de personnalités

Notre hôte : Even Loarer, 
directeur de l’INETOP

Jean-Pierre Bellier, inspecteur 
général de l'Éducation nationale, 
président du jury du concours 
interne de recrutement de COP

Patrick Chauvet, 
représentant  la  
DGESCO

Raoul Cantarel et Jean-Luc Cénat 
(AFDET)
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L’assemblée générale se déroule en 
présence d’une brochette de personnalités

André Roussel, 
chargé de mission 
à la délégation à 
l’information et à 
l’orientation (DIO)

Michel Richard,
SNPDEN

Yvette Destot,
SI-EN UNSA

Suzanne Bultheel et 
Jean-Claude 
Cavallo, association 
amicale des IEN-IO
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Une soixantaine de 
collègues 

représentaient 17 
académies

l’agence AEF
et le Quotidien de la 

formation ont suivi les 
débats
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Présentation de la nouvelle équipe 

• Le bureau : Bob Poisson (assis), Yvan Souleliac, Brigitte Dutreuil, Marie-
Anne Gachet, Dominique Bouteille, Saadia Ait-Abed, Corinne Blieck

• Les suppléants : Vincent Guillon, Isabelle Poyard, Geneviève Racine, 
Zbyslaw Adamus (derrière l’objectif)

• Notre webmaîtresse : Nancy Adam
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Bilan financier et rapport moral

André Pira, commissaire aux 
comptes, associe au ri-
tuel de l’audit l’assemblée qui 
donne le quitus à Nicole 
Brassart, trésorière pendant le 
précédent exercice

Bob présente le rapport moral et 
invite l’assemblée à s’exprimer 
sur des thèmes d’actualité
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Les prises de parole sont nombreuses

Nancy-Metz, Nantes, Poitiers, Orléans…
et Denis, ancien président de l’ANDCIO
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Assemblée générale
et

journée d’étude de l’ANDCIO :

« L’organisation territoriale 
française et ses évolutions ;

impact de ces évolutions sur le 
système éducatif. »

le 2 décembre 2011
à l’INETOP
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Intervention de Bernard Toulemonde

Il a publié des 
articles sur le droit 

administratif, le 
droit de l’éducation 
et des collectivités 

territoriales.

Bernard Toulemonde a été 
professeur de droit public, 
directeur au ministère de 

l’éducation nationale, recteur 
(Montpellier, Toulouse), 
inspecteur général de 

l’éducation nationale (EVS).
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Intervention de Bernard Toulemonde

Un auditoire attentif

Des preneuses de notes 
concentrées
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Intervention de Bernard Toulemonde

Après le brillant exposé de M. B. Toulemonde, on ne peut plus 
rien ignorer de la décentralisation, de la déconcentration, de la 
régionalisation et de leurs interactions.
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Intervention de Bernard Toulemonde

Quelques prolongations
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La fin de la matinée

Le discours de Bob

Nourritures terrestres et 
échanges informels 
entre les membres du 
CA, les intervenants et 
les personnalités
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Après-midi, l’illustration par les régions
• Pour la Bretagne,

Laurence Jouan-Rognan, adjointe 
au directeur en charge des 
stratégies de formation et de 
l’orientation, à la Direction de 
l’égalité et de la formation tout au 
long de la vie

• Pour la Champagne-Ardenne,

Clémence Nowak, responsable du 
Pôle Orientation et Territoires / 
Mission Egalité à la Direction de la 
Formation et de l'Orientation
et
Elisabeth Lizet, coordinatrice 
Espace métiers, notamment dans 
l’espace métiers installé dans les 
locaux du CIO de Romilly-sur-Seine
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Après-midi, l’illustration par les régions
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En Bretagne

17

En Bretagne

La proposition 
bretonne a suscité 

beaucoup d’intérêt : 
l’auditoire a été 

conquis par l’ouest
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En Bretagne

• Reconnaître les compétences de chaque réseau
• Développer les synergies existant dans chaque 

« pays »
• Porter un projet commun SPO au niveau 

régional
• Encourager les départements à continuer à 

financer les CIO à gestion départementale
• Rechercher un moyen d’abonder les (maigres) 

budgets des CIO d’Etat

…ça passe 
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En Champagne-Ardenne
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En Champagne-Ardenne

Le réseau espaces métiers, la
coordination régionale des 
animations locales

Installation et fonctionnement 
d’un l’espace métiers dans 
les locaux d’un CIO
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En Champagne-Ardenne

Réactions, parfois vigoureuses,
la conquête de l’espace est un dur métier 
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En Champagne-Ardenne

à l’instar des messagers antiques, 
sacrifiés quand ils étaient porteurs 
de mauvaises nouvelles, nos 
sympathiques représentantes 
champardennaises ont reçu une 
salve d’observations et de 
questions parfois peu amènes 

…dont la réponse est politique.
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En Champagne-Ardenne

• Création d’un 6ème réseau (en sus des CIO, 
Pôle emploi, Missions locales, information 
jeunesse, Fongecif)

• Coût certain, plus value incertaine
• Mobilisation permanente d’un espace dans 

les locaux du CIO
• Communication maladroite vis-à-vis du CIO 

accueillant l’espace métiers et ambiguïté 
dans les bilans des actions « partenariales »

…ça ne passe pas
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Derniers prolongements
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Et maintenant…
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