Association Nationale des Directeurs de
Centre d’Information et d’Orientation
Pensez à visiter notre site Internet : http://www.andcio.org
Siège : CIO d’Orléans - 55 Rue Notre Dame de Recouvrance, 45000 ORLEANS - Tél : 02 38 83 49 54

A l’occasion de la tenue de son assemblée générale statutaire annuelle, l’ANDCIO
organise, le vendredi 1er décembre 2017, à l’attention de ses adhérents, de l’ensemble des
directeurs de CIO, des personnels de direction et d’inspection, sa

13ème journée de réflexions-débats
Thème de cette année :

« Quelle place pour le DCIO dans le contexte d’un corps unique ? »
Son positionnement en tant que PsyEN responsable d’un service public (utilité sociale du
CIO : diagnostic du territoire).
Son rôle dans la construction du projet en particulier comme affirmation de la pertinence de
l’action du CIO sur son territoire.
L’évolution nécessaire de son statut.

Programme de la journée :
- 9 h : assemblée générale : rapport d'activités, bilan financier, bilan moral et perspectives ;
- à partir de 10 h le matin, et de 14 h 15 l’après-midi :

- Les représentants de l'association amicale des IIO (AAIIO) et de l’amicale
des CSAIO (ACSAIO) nous présenteront un regard croisé sur l'évolution de notre
métier dans le contexte du corps unique.
- Frédérique WEIXLER, IGEN, pourra nous expliquer les dispositions retenues
pour le mouvement 2018 des DCIO tel qu'il s'annonce.
- Olivier DUPERON, maître de conférences HDR, Droit public à l'université de
Reims tentera de démêler les arcanes des différentes mesures qui ont amené notre
profession dans l'impasse statutaire.
- Echanges sur les thèmes évoqués par les intervenants
et sur la façon dont chacun vit dorénavant son métier.
- 17 h : fin des travaux.
Venez nombreux, vous savez à quel point le moment est
crucial pour notre profession.

Le vendredi 1er décembre 2017, au
Lycée Janson-de-Sailly
106 rue de la Pompe - 75116 PARIS
Tél : 01 55 73 28 00
Métro : rue de la Pompe (Ligne 9) ou Victor Hugo (Ligne 2) – Bus : 52
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BULLETIN DE PARTICIPATION à la journée de Réflexions-débats du 1/12/2017
A retourner, complété, le plus tôt possible, à :
ANDCIO, Henri VERNERET – CIO de Saint-Etienne le Soleil
22 rue Louis Soulié - 42000 SAINT ETIENNE

M. Mme Melle

(1)

NOM :

Prénom :

Lieu d'exercice : CIO ETAT / CIO COLLECTIVITE – DRONISEP – SAIO
AUTRE (précisez) :

(1)

Code postal, VILLE :
Adresse :

Tél. :
Courriel :
Participera à la journée de réflexions-débats organisée par l’AND-CIO le 1er décembre 2017.

Je règle ma cotisation 2017/2018 et je joins un chèque de 45 euros à l’ordre de
l’ANDCIO (si vous êtes nouvel adhérent, ou si votre situation a changé, joignez
un bulletin d’adhésion) NB La cotisation inclut la participation à la journée
Je règle ma participation à la journée et je joins un chèque de 20 euros à l’ordre
de l’ANDCIO
Je réglerai ma participation le 1er décembre (un règlement immédiat, si possible
avant le 24 novembre, vous évitera l’attente à l’entrée de la salle)
Signature
(1) Rayer les mentions inutiles

--------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Je soussigné(e) : (Nom, prénom, affectation)
donne pouvoir à : (Nom, prénom, affectation)
pour me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire de l'ANDCIO du 1er décembre 2017
Le

2017,

Signature
N.B.: Le mandataire et le mandant doivent être à jour de leur cotisation 2016-2017 ou 2017-2018
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Association Nationale des Directeurs
de Centre d'Information et d'Orientation
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http://www.andcio.org

BULLETIN D'ADHESION 2017 – 2018
(Ouvert aux collègues faisant fonction de DCIO et anciens DCIO)
Important ! Nous avons réduit le nombre de rubriques, mais nous vous prions de bien vouloir les renseigner
toutes, même en cas de ré-adhésion.

Nouveau : vous pouvez maintenant remplir ce bulletin en ligne et régler par virement en
suivant ce lien : http://www.andcio.org/bulletin-d-adhesion-2015-2016bis115
ACADEMIE :
NOM : M. Mme (1)

Prénom :

Lieu(x) d'exercice, département, VILLE(S) (si vous dirigez plusieurs CIO ou sites, indiquez-les tous) :

Code postal et commune de résidence (pour les retraités et autres membres) :
(1)

Rayer la mention inutile

Mél personnel (privé, ou professionnel en p.n@ac-***.fr, il est indispensable pour l’envoi de votre
carte, du Courrier des adhérents et de votre mot de passe pour accéder à l’espace adhérents de
notre site) :

Fait à

, le

Signature,
Le montant de l'adhésion pour l’année scolaire 2017-2018 est de 45 € pour les DCIO en activité
et de 20 € pour les retraités et autres membres.
Les DCIO en activité peuvent régler leur cotisation en deux fois.
Dans ce cas il convient d’établir deux chèques (23 et 22 €) à l’ordre de l’A.N.D.C.I.O., datés du
jour d’émission, en précisant au verso du deuxième chèque la date à laquelle il pourra être
présenté à l’encaissement.
Bulletin d'adhésion à envoyer sans attendre, directement au trésorier (adresse ci-dessous), ou au
correspondant académique (possibilité d’envoi groupé), accompagné de votre cotisation.
Votre carte d’adhérent vous parviendra par courrier électronique (écrivez lisiblement votre adresse
dans la rubrique ci-dessus).
N.B. La période d’adhésion s’étend du 01.10.2017 au 30.09.2018.
Trésorier : Henri VERNERET – CIO de Saint-Etienne le Soleil
22 rue Louis Soulié - 42000 ST ETIENNE - Courriel : henri.verneret@ac-lyon.fr
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