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A l’occasion de la tenue de son assemblée 

générale statutaire annuelle, l’ANDCIO organise, 

le vendredi 7 décembre 2018, à l’attention de 

ses adhérents, de l’ensemble des directeurs de 

CIO, des personnels de direction et d’inspection, 

sa 
 

14ème journée de réflexions-débats 
 

Thème de cette année :  
 

« L’orientation dans tous ses états » 
 

Dans un contexte de grande incertitude, très marqué par les annonces divergentes du        
ministère sur le devenir des CIO, par la disparition des DRONISEP avec en toile de fond 
l’arrivée des Régions dans le champ de l’information à donner aux élèves et étudiants instituée 
par la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »,  de nombreux rapports, 
enquêtes ou études ont été publiés sur l’orientation, sur les inégalités qu’elle engendre et 
renforce, ses dysfonctionnements à tous les niveaux du système éducatif et sur la nécessité 
de renforcer l’information et l’accompagnement des jeunes. 

Le gouvernement martèle comme une antienne que « l’orientation ne fonctionne pas », 
qu’ « il y a un problème avec l’orientation dans notre pays » et que ce « constat est largement 
partagé ». 

Les solutions proposées par le gouvernement pour améliorer l’orientation des jeunes est 
de développer les formations par apprentissage, de renforcer l’information sur ce mode de 
formation, d’abandonner aux Régions ce travail auprès des élèves et des étudiants, de confier 
aux enseignants la quasi exclusivité du conseil et de l’accompagnement aux choix d’orientation, 
de s’appuyer sur le numérique et ses applications (Mon orientation en ligne, Parcoursup, etc.), 
de recourir à des intervenants divers et variés pour aider les jeunes (associations, 
ambassadeurs,...) et au final de dé-professionnaliser le conseil en orientation, spécialité et 
spécificité des psy-EN EDCO et des CIO. 

 
La voie est donc étroite pour nos services ! 
 
Une réflexion sur la question de l’orientation et le rôle des CIO associant toutes sortes 

de points de vue, notamment celui des élèves, des étudiants et des familles, auxquels notre 
travail est consacré, c'est ce que nous vous proposons pour notre prochaine journée d'études. 

 

Venez nombreux. 

http://www.andcio.org/


 

Programme de la journée : 
 

- 9 h : assemblée générale : rapport d'activités, bilan financier, bilan moral et perspectives ; 
 

- 10 h : début de la journée d’études, interventions et échanges : 

- Jacques Vauloup, IEN-IO, animateur du blog Propos orientés : « Dans un monde 

déprimé, désorienté, désaffilié, déboussolé, orientons-nous toutes directions ! » 

- Albert RITZENTHALER, co-rapporteur de l’Avis du CESE sur « L’orientation de 

jeunes » 
 

- 14 h 15 : table ronde avec : 

- François Bonneau, président de la région Centre Val de Loire et président délégué de 

l'ARF 

- M. Raymond Artis, Président de la FCPE et M. Moulay-Driss El Alaoui, Secrétaire 

général adjoint 

- Vincent Bernaud, enseignant, élu SGEN, chargé de la politique éducative 1er et 2nd 

degré, formation professionnelle, enseignement agricole public, CROUS et élu au CSE 

- un représentant de la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes) 

- Frédérique Weixler, IGEN 

- Olivier Brunel, CSAIO Montpellier et président de l’amicale des CSAIO (ACSAIO) 

- Suzanne Bultheel, IEN-IO de l'Hérault, présidente de l'association amicale des IIO 

(AAIIO) et de l’AIOSP 

- Sylvie Amici, Psy-EN EDCO dans l'académie de Créteil et présidente de l'ACOPF 

- Thomas Martin-Dimichele 1er Vice-Président ou un représentant de la FAGE 

- et, sous réserve de confirmation : un ou plusieurs représentants du MEN 
 

- jusqu’à 17 h : Echanges avec la salle sur les thèmes évoqués par les intervenants 
 

Vous pouvez nous faire parvenir via le site (bas de la page 

d’accueil, « nous écrire ») les questions que vous souhaiteriez 

transmettre aux intervenants de la table ronde. 

 

 

Le vendredi 7 décembre 2018, 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 


