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Renouvellement des membres du CA  
 

Message de Corinne BLIECK, présidente de l’ANDCIO 
 
Chères collègues directrices et chers collègues directeurs de CIO, 
 
Notre conseil d’administration doit être renouvelé cette année.  
Cette élection 2020 est d’une importance toute particulière car elle marquera un tournant majeur 
dans l’histoire de l’association dans une période où les services connaissent des bouleversements 
sans précédent résultant de facteurs très divers : 
- changement en 2017 du statut des personnels et notamment des DCIO,   
- loi LCAP du 5 septembre 2018, avec l’arrivée des région dans notre champ d’activités, 
- dispositions du rapport Charrière concernant la prise en charge du décrochage par les missions 
locales,  
- réorganisation de la carte des CIO dans l’esprit des préconisations du rapport Charvet,  
- et bientôt ? la médicalisation de la psychologie de l’orientation suggérée par le rapport de la Cour 
des Comptes 
A n’en pas douter, nos métiers sont en train de se transformer en profondeur.  
Même si les textes sur nos missions restent inchangés, pour le moment, le nouveau statut des DCIO, 
pour ne pas dire l’absence de statut, induit un changement de positionnement professionnel et une 
conception du métier qui doit être repensé. 
L’ANDCIO a depuis toujours réfléchi sur les questions concernant spécifiquement la nature, les 
fondements, les valeurs, les missions, les responsabilités, la carrière, la reconnaissance, c’est-à-dire 
l’essence même du métier de DCIO et de son CIO. 
Il est indispensable que l’association réponde aux attentes et aux préoccupations actuelles des 
collègues, et elle a besoin pour cela d’un CA représentatif de leur diversité et de celle des académies.  
 
Je suis persuadée que l’avenir des services inquiète nombre d’entre vous. 
 
N’hésitez pas à faire acte de candidature : réfléchir et produire des écrits qui permettent de prendre 
du recul par rapport aux exigences croissantes du quotidien dans les CIO, participer à des audiences 
au plus haut niveau, rencontrer des interlocuteurs divers et échanger avec les collègues de toute la 
France, tel sera votre privilège. 
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En pratique 
 

Le mandat du CA s’achève au 30 septembre 2020. 
 
Pourquoi se porter candidat à cette élection ? 
- Tout d’abord parce que notre association est l'un des rares lieux où nous pouvons nous retrouver, échanger, 
notamment lors des journées d'études annuelles organisées depuis maintenant 15 ans ; 
- ensuite parce que les enjeux pour l’avenir des CIO, du conseil en orientation et de notre profession n'ont 
jamais été aussi importants, comme chacun d'entre vous a pu en prendre conscience ; 
- enfin parce que le gouvernement doit  sans relâche être alerté sur la situation désastreuse qu’amèneront les 
projets en cours pour l’orientation des jeunes et l'ANDCIO est la seule organisation à présenter spécifiquement 
le point de vue des DCIO. 

Qui peut être candidat ? 
Les candidats doivent être adhérents de cette rentrée 2020-2021.  
Vous devez donc être à jour de votre cotisation ; les candidats seront invités à rédiger une profession de foi.  
Si vous avez l’intention de vous présenter, contactez-nous via le site et vous serez invités au prochain qui 
pourrait se dérouler en ligne. 
 
Qui peut voter ? 
Les adhérents à jour de leur cotisation 2020-2021 peuvent voter et être candidats. 
Le vote se déroulera par correspondance uniquement. 
A l’occasion de ce temps fort, Nous vous invitons donc à renouveler votre adhésion tant pour voter que pour 
être candidats et à diffuser largement notre bulletin d’adhésion pour augmenter notre représentativité. 
 
Calendrier des opérations 
ATTENTION, IL EST TRES SERRE :  

- dépôt des candidatures et envoi des professions de foi pour le 23 octobre 
- Rédaction d’un second courrier contenant les professions de foi des candidats et les modalités du 

scrutin (consignes de vote et calendrier) semaine 43 
- Début du scrutin le 9 novembre  
- Clôture du scrutin le 23 novembre 
- Dépouillement le 3 décembre en séance publique au CIO de Saint Étienne Soleil  

 
Les résultats seront connus dès le 4 décembre au soir et le 1er CA renouvelé se tiendra à la suite 
(date non fixée) pour la passation entre les anciens et les nouveaux membres. 

Conformément aux statuts de l’ANDCIO, le CA actuel désignera deux de ses membres actuels pour faire partie 
du futur CA, afin de faciliter la transition et d’assurer la continuité.. 

Le CA compte 7 titulaires qui peuvent être secondés par 7 suppléants.  

Les  adhérents souhaitant être candidats peuvent se déclarer en adressant leur profession de foi par courrier 
électronique depuis leur adresse administrative (ou par un courrier postal signé, doublé d’un envoi 
électronique depuis un mail personnel) à l’adresse suivante : 

Henri VERNERET, trésorier de l’ANDCIO – CIO St Etienne Soleil 22 rue Louis Soulié  
42000 St Etienne 04 77 49 58 90  – Courriel : Henri.Verneret@ac-lyon.fr 

Pour les envois postaux, portez sur l’enveloppe la mention : « confidentiel, élections ANDCIO » ; un accusé de 
réception sera envoyé par courrier électronique à chaque candidat. 

Pour vous aider dans la rédaction de votre profession de foi, vous pouvez consulter celles des candidats 
précédents dans le courrier du 29 mai 2017 consultable dans l'espace adhérents de notre site : 
http://www.andcio.org/ 

 

La variété des académies représentée dans et par le CA est indispensable ! 
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