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Nous vivons des moments  décisifs… 
 

Une association en pleine santé. 
 

L ’actualité récente de  
l’ANDCIO confirme, s’il en 

était besoin, la vitalité de notre association. 
L’exercice 2002- 2003 s’achève avec un 
nombre d’adhérents en progression, qui 
donne encore plus de poids à nos propos i-
tions, une activité intense tant au niveau na-
tional que dans les académies, un conseil 
d’administration faisant preuve d’une rare 
cohésion, une assemblée générale où plus de  
quatre vingts collègues, présents ou repré-
sentés, ont exprimé leur soutien à l’action de 
l’association. Cette implication croissante 
des directeurs de CIO dans la vie démocrati-
que de l’ANDCIO n’est pas la moindre de 
nos satisfactions. ( Vous lirez, plus loin, le 
compte rendu de ce temps fort de la vie de 
l’association ) 
 
L’atelier-débat que nous avons proposé dans 
le cadre des 52e journées d’études de 
l’ACOP-F, à Nantes, a rencontré un vérita-
ble succès  auprès des directeurs de CIO, 
adhérents ou pas, et de conseillers d’orienta-
tion psychologues. Les échanges y ont été 
riches, ouverts, faisant la preuve qu’il est 
possible de dialoguer sereinement, sans 
créer des oppositions stériles et bien souvent 
artificielles. Le compte rendu de ces échan-
ges figure dans la présente lettre. 
 
Un moment sans doute décisif pour l’ave-
nir de nos services. 
 
Comme nous l’affirmions dans la précédente 
lettre, les prochains mois ont de bonnes 
chances d’être cruciaux pour l’avenir, voire 
la pérennité des services d’orientation. Il ne 
s’agit pas ici de tenter de dramatiser la situa-

tion en espérant en tirer quelque hypothéti-
que bénéfice, mais de constater que l’ensem-
ble des personnels, leurs organisations et as-
sociations représentatives sont en situation 
de donner des bases plus solides ou au 
contraire d’accroître la fragilité de la posi-
tion institutionnelle des services d’orienta-
tion au sein de l’École. Dans ce contexte, 
personne ne peut espérer gagner contre les 
autres. Nous sommes bien tous sur le même 
navire et risquons, le cas échéant, de som-
brer tous ensemble. Plus grave, c’est de 
l’avenir même d’un service public qu’il 
s’agit. 
 
Dans ce contexte, l’ANDCIO choisit d’aller 
de l’avant. Les mandats qui nous ont été re-
mis lors de l’AG  nous y incitent, sans naï-
veté ni optimisme excessifs, mais en déve-
loppant les axes que nous avions retenus : 
promouvoir, à travers l’ensemble de nos ac-
tivités, l’existence à nouveau  légitimée d’un 
service public d’orientation au sein de 
l’Education Nationale, de services aux com-
pétences reconnues,  aux missions opéra-
tionnalisées (dans le cadre de notre souhait 
de mise en œuvre du principe de subsidiari-
té.) Pour cela nos propositions d’améliora-
tion du statut des CIO, des personnels, en 
particulier celui des DCIO devront être exa-
minées, même si elles ne le sont pas dans le 
cadre de la consultation que le ministère a 
décidé d’ouvrir. Il serait en effet vain de 
croire que le traitement exclusif de la ques-
tion des missions, des priorités, de l’organi-
sation des activités suffira à améliorer dura-
blement la situation. Ne pas traiter des ques-
tions structurelles reviendrait probablement 
à appliquer un emplâtre sur une jambe de 
bois. 
Nous choisissons de contribuer à la réussite 
de la consultation organisée par le ministère 
dès le mois d’octobre. 
Nous demandons aux adhérents et sympathi-
sants de l’ANDCIO de faciliter l’expression 
de l’ensemble des personnels, y compris 
celle des personnels administratifs et d’être 
vigilants afin de faire remonter les obstacles 

Association Nationale des Directeurs de Centres d'Information et d'Orientation CIO - 6, rue Edmond Rostand 13006 MARSEILLE  

( 04 91 37 05 91   Fax 04 91 53 10 96 e-mail: cioerostand@wanadoo.fr  

N°11 

octobre 2003 

La lettre des directeurs de CIOLa lettre des directeurs de CIO  

Éditorial du Président 

 
SOMMAIRE 

 
 
Éditorial  
du Président                   P1 
 
Assemblée Générale de 
l’ANDCIO à Nantes       P3 
 
Libre propos                  P5 
 
Comte-rendu de l’Atelier 
de l’ANDCIO à Nantes  P6 
 
Compte-rendu de l’au-
dience avec les représen-
tant du Ministère            P8 
 
 



2  

ou les biais qui pourraient apparaître ici ou là. 
Nous pensons, en effet, qu’une réflexion la plus large, 
la plus impliquée possible des personnels des services 
d’orientation est indispensable pour identifier les en-
jeux, les problèmes et ainsi établir un diagnostic in-
contestable de la situation.  
C’est ce que nous avons dit à Mme Lepage et à M 
Halter que nous avons rencontrés à nouveau dans le 
cadre de leur venue aux 52èmes journées d’étude de 
l’ACOP-F, à Nantes. (voir compte rendu plus loin)  
Nous sommes conscients de la dimension aléatoire 
d’un tel processus, soumis aux impératifs de producti-
vité qu’impose la logique institutionnelle, alors qu’il 
serait sans doute nécessaire de mettre « en travail » 
longuement les personnels, leurs organisations, ainsi 
que nos partenaires et usagers pour aller au bout des 
véritables « États Généraux de l’Orientation » que 
nous proposons depuis des années. 
Pour autant, cette difficulté, pas plus que toutes celles 
que nous pressentons, ne nous détourne du véritable 
pari pascalien que nous faisons en ces circonstances : 
ne pas parier sur la réussite de cette  consultation et  
sur l’avènement de conséquences durablement posit i-
ves pour le service public d’orientation serait accepter 
de perdre à tous coups. L’expérience  des vingt der-
nières années démontre que de telles occasions se pré-
sentent rarement. Il nous appartient de saisir cette op-
portunité. 
 
Une profession à la communication problémati-
que . 
 
De retour des journées de l’ACOP-F à Nantes, nous 
ressentons un sentiment mitigé.  
La qualité de l’organisation ne nous a pas échappé, 
néanmoins la tenue des ateliers sur l’avenir de la pro-
fession, auxquels nous avons participé, nous laisse 
une impression plus négative  : nous aurions souhaité 

que soit institué un véritable débat, dans l’esprit du 
groupe inter-organisations animé, au niveau national, 
par B. Lespes, vice-président de l’ACOP-F.  
 
Ce n’est pas cette solution qui a été retenue. Malheu-
reusement, nos préventions ont été vérifiées et le 
temps de restitution des ateliers a pu laisser apparaître 
une image déformée, voire caricaturale de l’état des 
réflexions de la profession, en présence des représen-
tants du ministère. Il nous semble qu’il s’agit là d’une 
occasion ratée de montrer une image sereine et 
convaincante de nos conceptions de l’avenir de nos 
missions et de nos services. Une représentante natio-
nale de la PEEP nous avait interpellés lors d’une ren-
contre que cette fédération nous avait accordée en fé-
vrier, alors que nous défendions la nécessaire qualif i-
cation de psychologue pour les COP, nous déclarant : 
« Psychologues, parlez-en moins et soyez- le un peu 
plus ! » Cette sentence s’applique, à merveille, à ce 
« jeudi noir » 
 
Nous écrivions, dans l’argument introductif de notre 
atelier à Nantes : « faisons l’hypothèse que nous 
avons une petite part de responsabilité dans ce qui 
nous est arrivé et qu’il nous est donc possible d’in-
fluer quelque peu sur notre devenir » 
 
Il est permis d’espérer que nos travers habituels, notre 
tendance à nous immerger dans notre petit « village 
gaulois de l’orientation », céderont rapidement le pas 
à une prise de conscience collective des intérêts supé-
rieurs du service public , pour la survie duquel nous 
avons lutté au printemps. Nous pourrons alors nous 
attacher à mettre en lumière les richesses de notre 
profession, plutôt que son désarroi actuel. Le commu-
niqué final des 52èmes journées d’études de  
l’ACOP-F,  nous semble aller dans ce sens. 
 
 Denis PETRUZZELLA 
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L e président Denis PETRUZZELLA ouvre la 
séance à 18 heures. 

 
Il présente le rapport moral, rappelle les axes d’ac-

tivité retenus lors de la dernière AG de Martigues 
(septembre 2002) et fait le point : 

•      Réflexions sur le C.I.O du XXIème siècle  ; 

•      La décentralisation selon trois orientations : 

o  maintien du statut de la Fonction Pu-
blique d’Etat pour les personnels  ; 

o  redéfinition, actualisation de missions 
nationales et possibilité d’adaptations 
locales ; 

o  possibilité d’un financement régional 
(Conseil Régional) des CIO : locaux, 
investissements, fonctionnement. 

•      L’ARTT des DCIO. 

Le Président rappelle également l’action de l’Association 
par l’intermédiaire du CA tout au long de cette année, dans 
la période agitée récente : les nombreuses audiences et ren-
contres, la participation au groupe inter-organisations, les 
parutions de la Lettre du directeur, l’engagement et les pri-
ses de position dans l’action. 

 

La parole est donnée aux adhérents présents, dont les inter-
ventions nombreuses sur le bilan peuvent être résumées ain-
si : 

§  Appréciation positive de la diffusion et du contenu 
des textes, qui ont constitué une aide pour structurer la 
réflexion, sans imposer des directives d’action ; cette 
liberté ressentie en tant que membre de l’association, a 
été appréciée. 

§  Plusieurs intervenants ont exprimé des remercie-
ments au CA pour la qualité des textes parus dans 
la Lettre. 

§  Les contributions de l’ANDCIO ont permis à plu-
sieurs collègues de ne pas se sentir isolés dans leur 
CIO ou leur région : « on ne se sentait pas seuls  ! » 

§  Dans un certain nombre de CIO, les COP ont 
« découvert  » l’ANDCIO, voire même dans cer-
tains cas, « se sont retrouvés » dans les positions 
exprimées par l’association. 

A la suite du débat, il a été procédé au  

VOTE du RAPPORT MORAL : 
POUR : 81 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

LE RAPPORT FINANCIER est présenté par le Trésorier 
Adrien BERNARD : 
 
CONSTATS : 

L’actualité récente a amené les membres du CA à intensifier 
les contacts avec les partenaires et l’administration, ce qui 
s’est traduit par 14 réunions  de concertation du groupe in-
ter-organisations, et diverses audiences et rencontres pour un 
coût de 3 640 € (contre 6 réunions de concertation du 
groupe inter-organisations, audiences et table ronde pour un 
coût de 1 300 € en 2001/2002), soit une dépense suppl é-
mentaire de 2 340 €. 

Le conseil d’administration a souhaité également réunir les 
délégués académiques (le 18 janvier) pour recueillir les in-
formations locales, échanger sur les stratégies et légitimer 
son action : coût supplémentaire : 1 650 €. 

Le cumul de ces dépenses supplémentaires, imprévisibles 
lors de la dernière AG à MARTIGUES, s’élève à 3  990 €. 

Très rapidement conscients, dès novembre, que l’activité de 
l’association, donc les frais, allaient s’accroître nous avons 
évolué dans notre mode de fonctionnement : renforcement 
de la communication par message électronique, suppression 
d’un CA, co-voiturage maximal, hébergement d’un CA chez 
notre rédacteur en chef. La communication par messagerie 
électronique a toutefois des limites  : elle ne saurait se substi-
tuer durablement aux réunions du conseil d’administration. 

Bref, un contrôle drastique des dépenses qui, allié à une aug-
mentation du nombre d’adhérents me permet  de vous pré-
senter aujourd’hui un budget déficitaire de seulement         
2 317 € au regard d’un surplus de dépenses de 3 990 €. 

Ceci étant, nous avons bien sûr dû combler le déficit en pui-
sant dans les fonds de réserve qui ont atteint un niveau seu-
lement égalé par les rivières et autres lacs à l’issue d’un été 
2003 caniculaire. 
 

INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMP-
TES  :  
Claude DAVER de l’Académie d’Aix-Marseille, après 
avoir vérifié les comptes, déclare que ceux-ci sont tenus 
avec précision et propose à l’Assemblée d’accorder le QUI-
TUS au trésorier.  
VOTE DU RAPPORT FINANCIER : 

POUR : 81  
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
 
VOTE DU QUITUS : 
POUR : 80 
CONTRE : 0                            
ABSTENTION : 1 

 
 
PERSPECTIVES D’ACTIVITE POUR 2003 / 2004 : 

Avant de solliciter l’avis des adhérents présents, le Président 
rappelle la mise en place à l‘initiative du MEN, d’une 
« consultation pour améliorer le fonctionnement des servi-

Assemblée Générale de l’ANDCIOAssemblée Générale de l’ANDCIO  
1616--0909--03 à NANTES.03 à NANTES.  

PrésentsPrésents  : 35 (dont 3 non: 35 (dont 3 non--
adhérents)adhérents)  
Nombre de pouvoirs reçusNombre de pouvoirs reçus  : 49: 49  
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ces d’orientation ».  
Le CA a déjà rencontré Mme Lepage, Conseillère techni-
que au Cabinet ainsi que M Halter, chargé de l’orienta-
tion à la DESCO, le 9 juillet 2003. 
Les interventions des adhérents insistent sur les points 
suivants : 

o  On note une inquiétude ressentie après les évé-
nements de l’année et le projet retiré du MEN 
concernant le corps, inquiétude également pour 
l’avenir des services  ; 

o  L’assemblée générale donne mandat au CA pour 
poursuivre les relations avec le MEN dans le 
cadre de la consultation ; cependant rappel est 
fait au CA d’être prudents et vigilants  ; 

o  Le souhait est exprimé que cette consultation 
reste un débat spécifique sur l’orientation, qu’il 
n’y ait pas de confusion avec le débat national 
sur l’école annoncé récemment : la problémati-
que propre à l’orientation ne doit pas être 
« noyée »…même si à terme les conclusions 
doivent  apparaître dans le document final. 

o  La question importante du statut des CIO est 
évoquée  : non seulement le maintien est exigé, 
mais on demande un rôle réaffirmé dans le cadre 
du bassin, un statut d’autonomie facilitant l’acti-
vité et les relations à l’interne (EPLE…) et vers 
l’externe… 

o  Le statut du DCIO  est aussi évoqué : pour cer-
tains DCIO, cette revendication est importante et 
justifie leur adhésion à l’ANDCIO. 
Il est rappelé que l’association revendique un 
statut nouveau pour les DCIO : la proposition 
d’intégration dans un corps d’encadrement, par 
exemple celui des personnels de direction, appa-
raît parmi les solutions existantes comme celle 
qui correspond aux responsabilités des DCIO, 
différentes de celles des COP. 

o  Le rôle des personnels administratifs des CIO 
est rappelé  ; 

o  L’ANDCIO ne peut agir et réussir seule  : en vue 
d’une plus grande efficacité et dans le but d’at-
teindre les objectifs fixés, les contacts avec les 
syndicats et les associations des personnels, doi-
vent être poursuivis. 

o  La question des « guichets uniques  » a été évo-
quée : sans exclure des proximités géographi-
ques entre les différents services, la dissolution 
des CIO dans des guichets doit être exclue ; le 
travail en réseau, l’établissement de synergies 
constituent des axes à développer. 

 
 

PERSPECTIVES FINANCIERES POUR 2003 / 
2004 : 

 
RAPPELS ET ELEMENTS D’EXPLICATION 

 
Au cours des cinq dernières années, 
• La cotisation a augmenté de 16,6 % (+ 4,56 €) 
• Le nombre d’adhérents a augmenté de 20,3 %  
• Le budget a augmenté de 133, 5 %, c’est à dire qu’il 

a été multiplié par 2,3. 

Le souci des conseils d’administration successifs de l’as-
sociation a toujours été de maintenir un niveau de cotis a-
tion relativement bas et compatible avec un fonctionne-
ment jugé satisfaisant. 

Le déficit constaté pour l’exercice 2001/2002 a eu pour 
effet d’augmenter la cotisation de 2 € et de la porter à 
32€. 

Cette faible augmentation devait suffire à garantir un 
fonctionnement satisfaisant de l’association dans le cadre 
d’un budget ordinaire.  
 

L’augmentation sensible du nombre d’adhérents reflète 
l’intérêt grandissant de notre association au regard des 
directrices et directeurs de CIO. Sa représentativité 
s’élargit parallèlement à son audience (Voir les débats 
qui ont suivi le rapport moral en assemblée générale).  

COTISATION 2003 / 2004 : 

Nous avons un temps envisagé de lancer un appel de 
fonds complémentaire, ou sur la base du volontariat pour 
combler le déficit qui se dessinait au fil de l’exercice. 
Nous y avons finalement renoncé au motif qu’il revenait 
à l’assemblée générale devait s’emparer de cette ques-
tion. 

L’activité de l’association devrait demeurer soutenue et 
se traduire par un budget global estimé à celui de 
2002/2003 moins les frais liés à la réunion des délégués 
académiques. 

Il serait par ailleurs nécessaire de reconstituer les fonds 
de réserve. 

 

Nous devons toutefois éviter deux écueils, tout aussi re-
doutables l’un que l’autre  :  
1. Une cotisation trop élevée pourrait s’avérer contre-

productive en dissuadant nos collègues d’adhérer à 
l’association ; 

2. Une cotisation trop faible conduirait à un arrêt brutal 
de l’activité de l’association au moment précis où le 
dossier des missions et des statuts des personnels et 
des CIO devrait évoluer à brève échéance. 

 
Sur quelles bases fixer la cotisation ? 

1. Mathématiquement et d’un point de vue strictement 
financier, nous serions amenés à proposer une cotis a-
tion de 65 € (426,37 F) qui garantirait un fonctionne-
ment satisfaisant, tout en reconstituant pour moitié 
les fonds de réserve ; 

2. En anticipant sur une activité légèrement plus ré-
duite, la cotisation s’élèverait à 45 € (295,18 F). 
Dans cette hypothèse, les fonds de réserve ne se-
raient pas reconstitués. 

3. Une faible augmentation pourrait être proposée pour 
privilégier un bas niveau de cotisation. 

 
 
Les niveaux d’activité et de ressource de l’association 
sont largement interdépendants.  
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Après discussion, l’assemblée générale, sur proposition 
du Conseil d’Administration décide à l’unanimité de 
fixer le montant de l’adhésion à l’ANDCIO à 45 €.  
 
Pour prendre en compte l’augmentation sensible de la 
cotisation et les jours de grève récemment prélevés, l’as-
semblée générale propose aux collègues qui le souhai-
tent de régler leur cotisation en deux fois . Dans ce cas, 
il conviendra d’établir deux chèques (23 et 22 €), da-
tés impérativement du jour d’émission (il est interdit 
d’anti -dater un chèque), et de préciser la date à la-
quelle le deuxième chèque pourra être présenté à l’e n-
caissement.  

 
 
Pour obtenir des informations complémentaires, vous 
pouvez vous adresser soit à votre délégué académique, 
soit au trésorier. 

 
L’Assemblée générale est close à 19h30. 

 
                                                   Freddy Hoffsess 
                                      Adrien Bernard 

Libres Propos d’un directeur de CIO, adhérent de 
l’ACOP-F, ancien délégué académique ACOP-F de 
l’académie de Bordeaux 
 
 A MES AMIS CHEFAILLONS ! 
 

P armi les plus 
de 600 per-
sonnes inscri-

tes aux Journées d’Études de 
l’ACOP-F à Nantes, j’ignore 
combien de collègues DCIO 
étaient présents. Vous prendrez 
connaissance par ailleurs des 
« moments forts » que nous, 
directeurs, avons vécus et…
savourés : une Assemblée Gé-
nérale de l’AND conviviale, 
active , sans voir le temps pas-
ser, et un Atelier AND riche en 
nombre de partic ipants et en 
qualité d’échanges. 
Je me propose dans ces quelques 
lignes de vous rapporter ce que j’ai entendu par ail-
leurs sur les directeurs de CIO... L’AG de l’ACOP-F 
du mardi matin déroulait son ordre du jour classique, 
lorsqu’a été abordée la question du « groupe inter 
organisations » ; cette instance animée au nom de 
l’ACOP-F par B. Lespès, rassemble les syndicats et 
les associations des personnels d’orientation – dont 
l’ANDCIO - , instance qui a permis d’aboutir lors 
des événements du printemps, à un texte commun 
apprécié et ratifié par la plupart d’entre eux. 
C’est alors qu’un intervenant s’en est pris à ces 
« groupuscules de chefaillons, qui ne sont pas repré-
sentatifs, et qui n’ont pas à être membres reconnus 
d’un tel groupe au même titre que « nos » syndicats, 

« notre » ACOP-F »….Moyennement applaudie, la 
diatribe s’est amplifiée ; un autre a renchéri : 
« Directeur de CIO, ça n’existe pas; ça ne se définit 
que par « ancien COPsy » ! une thèse qui a même 
fait l’objet d’un atelier le jeudi après-midi…
d’ailleurs on va vous le démontrer ... 
La tribune pourtant peu en manque de paroles direc-
tives, est restée muette…On aurait pu attendre que 

dans une AG de l’ACOP-F qui réunit 
TOUS les personnels d’orientation (et 
le C.A. est composé de COP, de 
DCIO, d’ IEN-IO, de DCIO retrai-
tés !), une voix (une seule  !) se lève 
pour rappeler cette évidence, pourquoi 
pas celle de la Présidente, à défaut de la 
secrétaire générale ou autre vice-
présidents! Non pas un mot… 
J’ai eu le sentiment d’être toléré dans 
cette instance, de ne pas exister avec 
mes 500 collègues DCIO ou alors il 
nous faut prendre à notre compte la dé-
finition entendue lors d’une autre AG le 
jeudi : « on se définit parce qu’on n’est 
pas ! c’est notre invisibilité qui fonde 
notre efficacité » ; et je vous invite à 

méditer cette autre affirmation entendue: 
« le pilotage, c’est la mort du pilote »… 
Malgré tout en conclusion, je reste fidèle quant à 
moi à l’image d’une ACOP-F rassembleuse, où au-
cun syndicat, aucune école, aucun groupuscule n’ait 
la prétention de nous dire ce que nous devons pen-
ser ! 
 
 
                                                 Freddy Hoffsess 
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Ø Annonce du débat sur l'avenir 
des services d'orientation, leur évolu-
tion souhaitable, la procédure de débat. 
Liaison avec la demande de l'ANDCIO 
d'États Généraux sur les SIO. 

Craintes et pessimisme exprimés sur ce débat et ce que le gouvernement peut en tirer comme 
conclusion ð ANDCIO : c'est un pari pascalien, une chance de faire connaître et reconnaître les 
SIO auprès du MEN, tout en restant vigilant et ne pas être naïf. 

 
Ø L'atelier devait s'articuler autour de 5 points : 

1.   Les valeurs qui sous-tendent nos services. 
2.   Les missions. 
3.   L'organisation. 
4.   Le financement, les moyens. 
5.   Le statut des personnels. 

 
Seuls les deux premiers points ont pu être abordés en environ une heure trente de temps disponible. 
 
 
1.    LES VALEURS : 
 
Différents termes sont évoqués : 

v  service d'Etat gratuit pour tout public, 
v  égalité d'accès, 
v  respect de la personne, 
v  accueil, écoute, conseil personnalisé, 
v  pluralité et indépendance de l'information, 
v  défense d'une certaine déontologie de la psychologie, 
v  approche éducative et développementale, 
v  c'est un regard extérieur, indépendant par rapport aux partenaires internes et exter-

nes à l'Education nationale, 
v  valeurs humanistes à prendre en compte dans le développement de la personne. 

 
La problématique du public accueilli, accompagné, est débattue : 
•      ouvert à tout public, 
•      ouvert au public scolaire, 
•      ouvert à des publics prioritaires à définir, sans exclusion d'autres publics. 

Compte rendu de l'ATELIER : 
"Quelles perspectives pour les missions et l'organisation des 

Services d’information et d’orientation ?" 
 

(35 personnes dont 
DCIO, COP et retraités.) 

18 septembre 2003 
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Ceci explique notre interrogation sur notre appartenance à l'Education nationale, sur le C.I.O. 
comme lieu externe aux établissements où les COP peuvent se retrouver (à la différence des psy-
chologues scolaires) et garder leur indépendance, sur les COP en établissements. 
 
Discussion sur d'éventuelles spécialisations des C.I.O. selon le contexte local notamment, sur l'ac-
cueil en C.I.O. des personnes spécialisées (COP ou autres personnes) exemples : Europe, VAE, 
ZEP… 
 
ð Conception plurielle des C.I.O. dans un cadre unitaire. Problème de la lisibilité pour les personnes 
extérieures sur le rôle des C.I.O., les possibilités offertes, les valeurs. Il y a aussi interrogation sur la 
valeur égalité d'accueil et les moyens mis à disposition des C.I.O. 
 
 
 
La discussion porte ensuite sur la possibilité de travailler avec d'autres partenaires partageant les 
mêmes valeurs que nous ou d'autres valeurs. Il est évoqué le travail en synergie avec d'autres servi-
ces, dans des lieux communs (notion de proximité pour les publics ciblés), sans pour autant mettre 
en place des "guichets uniques". Chaque service garde sa spécificité et travaille en complémentari-
té. Face à la crainte de conventions régionales dans le domaine de l'orientation et de l'information, il 
y a nécessité d'affirmer notre indépendance, d'avoir des missions nationales. 
 
L'orientation est un enjeu social : quel rôle va-t-on nous faire jouer et l'accepterons-nous ? Il faut 
faire la preuve de la plus-value apportée par nos services par rapport à une école "orientante". La 
parole est à donner aux usagers pour avoir un feed-back. Problème de l'évaluation des services. 
 
 
2.     LES MISSIONS : 
 
v  Notre métier est au croisement des attentes, parfois contradictoires, des différents publics : élè-

ves, chefs d'établissement, professeurs, parents… 
v  Le COP est-il l'avocat de l'élève ? 
v  Faut-il des COP spécialisés ? 
v  Le COP est-il le conseiller technique du chef d'établissement ? 
v  Y a-t-il une volonté politique ou non de ne pas nous donner de missions clairement identifiées ? 

C'est le "brouillard" depuis 1980. 
v  Rôle du COP dans le développement de l'autonomie de l'élève. Travail plus sur la prévention 

(par rapport aux "décrocheurs") que sur l'insertion. 
v  Nos missions doivent s'inscrire dans la logique des priorités du Ministère, s'accorder avec les 

projets d'établissement, en liaison avec les projets académiques. 
v  Interrogation de certains sur le fait d'être conseiller d'orientation et/ou COPsy. 
v  Y aurait-il conflit entre notre mission "d'orientation" et le rôle de psychologue ? 
v  Mission fondamentale des services : aide à l'orientation, à l'adaptation. 
v  Il est de nouveau affirmé notre demande de missions nationales, déclinées aux niveaux acadé-

mique, départemental et local, en fonction de l'environnement des C.I.O. Idée de souplesse 
d'application. 

v  Rappel de notre formation en économie et du travail en partenariat avec les représentants du 
monde économique. 

v  Les services doivent garantir une information plurielle et diversifiée. 
v  Travail du COP et des C.I.O. sur la mise en cohérence des programmes d'information et 

d'orientation des établissements pouvant se décliner ainsi : 
-       accompagnement de la personne dans la construction de son projet, 
-       accompagnement des établissements dans leur politique d'orientation, 
-       accompagnement du bassin dans sa politique d'information et d'orientation, en sy-

nergie avec d'autres partenaires. 
 
A la fin de l'atelier, échanges nombreux sur ces divers points et beaucoup d'interrogations sur notre 
devenir. Le débat est ouvert et risque d'être riche et "passionné". 



8  

C. LEPAGE et R.P. HALTER ont été invités au congrès 
de l'ACOP-F à Nantes. 
Ils en profitent pour rencontrer les différentes associa-
tions et représentants des personnels. 
 
Lors de la réunion des Recteurs, le 9 septembre, le direc-
teur de la DESCO : J.P. DE GAUDEMAR a annoncé 
officiellement les tables rondes qui seront organisées 
dans les académies pour l'a mélioration du système 
d'orientation. 
Cette opération sera confiée aux CSAIO (réunion le 8 
octobre) en les laissant libre de l'organisation ( académi-
que, départementale, dans chaque CIO…) mais avec des 
thèmes communs, des sujets à traiter dans toutes les aca-
démies. 
Cette consultation est indépendante du " grand débat sur 
l'école" qui aura lieu dans chaque établissement 
Objectif : définir le meilleur service d'orientation possi-
ble pour les usagers 
Calendrier :  

1.  d'octobre à janvier : débat dans les services 
d'orientation (personnels administratifs et techniques), 
puis tables rondes avec les partenaires ( chefs d'établisse-
ment, professeurs principaux, élèves, parents, élus, autres 
services d'information, d'insertion…..). 4 réunions au mi-
nimum dont les compte-rendus, rédigés en séance et ap-
prouvés par tous, remonteront directement à la DESCO 
et au cabinet ( pas de synthèse faite par le CSAIO ou le 
recteur!) 
Parallèlement, nous avons proposé qu’avant la fin de 
l'année, les Services d'orientation ( CIO, SAIO, DR ) fas-
sent un état des lieux systématique: une auto évaluation 
qualitative (1 page recto-verso avec description de l’état 
du service, points forts, points à améliorer). Il nous sem-
ble en effet indispensable de s’appuyer sur cet état des 
lieux pour travailler à améliorer les choses. 

 
2.  En février : nouvelles rencontres au ministère 

avec les syndicats et associations pour clarifier, prioriser 
les missions et donner des réponses concrètes. 
Pour l'ANDCIO, nous précisons les valeurs qui nous pa-
raissent devoir accompagner toute réflexion prospective: 

-      le respect des personnes 
-      la promotion de l’égalité des chances 
-      la centration sur l'individu (l’objectif final de 

l’ensemble de nos activités est un service aux 
personnes) 

-      l'existence propre du CIO au sein du bassin 
avec un rôle d'animation, de centre ressources, 
en synergie avec les autres institutions. 

Ces valeurs nous semblent largement partagées dans la 
profession. 
Pour les conseillers du ministère qui reconnaissent ces 
valeurs, il faudra plutôt traiter prioritairement des mis-
sions, poser des questions concrètes et compréhensibles 
par les partenaires et les usagers : 
♦ l'orientation dans les établissements : relation 

COP -chef d'établissement, COP -équipe éduca-
tive, projet d'information et d'orientation dans le 
projet d'établissement, temps de présence du COP, 
bureau du COP,  heure d'orientation, s'occuper de 
tous les élèves ou seulement des élèves en diffi-
culté… 

♦ le CIO et l'orientation : quel public ? (élèves seu-
lement, jeunes et adultes); quel positionnement, 
quel rôle des CIO dans le bassin? quelles relations 
avec la MGI, ML, BIJ CRIJ? quelle place à l'in-
formation, l'aide à l'adaptation, le conseil en 
orientation ? quelle place pour des intervenants 
autres que des COP, pour quelles missions? quelle 
participation des usagers et des partenaires à la 
politique du CIO ? (cf. conseil de centre) ; quelle 
évaluation des activités? quels financements? 

 
Pour les représentants du ministère, les questions de sta-
tut et de qualification des personnels ( et donc des DCIO) 
ne seront pas évoquées lors de cette consultation avec les 
partenaires mais seront traités après le débat au niveau du 
ministère (avec les directions : DESCO, Financière, per-
sonnels, cabinet…). Nous veillerons à ce qu ‘elles ne 
soient pas, une nouvelle fois, « oubliées  » ! 
 
Après 2 heures d'entretien, nous avons donné notre ac-
cord pour participer aux débats sans, bien sûr, présager 
des contenus. 
Nous nous sommes engagés à demander à nos adhérents 
de faciliter au maximum la bonne tenue de la consulta-
tion, en veillant à ce que s’exprime, dans les meilleures 
conditions, l’ensemble des personnels, y compris les per-
sonnels administratifs. Nous ferons remonter tous les 
éventuels obstacles qui tendraient à limiter ou empêcher 
cette consultation.  
Toutefois, Mme Lepage et M Halter ont admis qu'après 
toutes les consultations, tout ce que nous avons proposé 
ne serait pas forcément retenu : ils ne maîtrisent pas tout 
et demandent des décisions des Ministres et des Rec-
teurs. 
 
 
 

Pour le cabinet :      Christine LEPAGE 
Pour la DESCO :     René-Pierre HALTER 
Pour l'ANDCIO :    Denis PETRUZZELLA 
                              Dominique LAGAUDE 
                              Odile GIRARD-CRESPIN 

  
CCOMPTEOMPTE--RENDURENDU  DEDE  LL''AUDIENCEAUDIENCE  ÀÀ  LALA    
DEMANDEDEMANDE  DESDES  REPRÉSENTANTSREPRÉSENTANTS  DUDU    

MMINISTÈREINISTÈRE    
NNANTESANTES.17 S.17 SEPTEMBREEPTEMBRE20032003 
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BULLETIN D'ADHESION 2003 – 2004 

(Ouvert aux collègues faisant fonction de DCIO) 

ACADEMIE : 
 
NOM : M. Mme Melle (1)                                                       Prénom : 
 
Lieu d'exercice : CIO ETAT COLLECTIVITE – DRONISEP – SAIO – AUTRE  
(à préciser) (1) :                                                                   VILLE :  
 
Rubriques à renseigner en cas de 1ère adhésion ou de modifications 
Adresse : 
 

                    Tél.  :                                                                     Fax : 
 

Mél du service (CIO – SAIO – DRONISEP - AUTRES) : 
Mél DCIO professionnel :  
Mél DCIO personnel : (facultatif) 
 
Adresse personnelle : (facultatif) 
 
 

Fait à                                       , le 
Signature, 

 
1) Rayer les mentions inutiles 

Le montant de l'adhésion a été fixé à 45 € pour l'année scolaire 2003-2004.  

NOUVEAU : vous pouvez régler votre cotisation en deux fois. Dans ce cas vous établirez deux chèques (23 
et 22 €) à l’ordre de l’A.N.D.C.I.O., datés du jour d’émission, en précisant la date à laquelle vous souhaitez 
que le deuxième chèque soit présenté à l’encaissement. 
Bulletin d'adhésion à envoyer directement au trésorier accompagné de votre cotisation (ou à remettre au délégué académi-
que : possibilité d’envoi groupé).  

 

Votre carte d’adhérent vous parviendra soit directement, soit par l’intermédiaire de votre délégué académique.
N.B. Pour permettre à chaque adhérent de voter lors de l'Assemblée Générale (qui se déroule habituellement en 
septembre pendant le congrès de l'A.C.O.P. – F), la période d'adhésion s'étend du 01.10.2003 au 30.09.2004. 

 
 
 

Trésorier : Adrien BERNARD – Rectorat – S.A.I.O. – 31, rue de l’Université – 34064 MONTPELLIER CEDEX 

Tél. 04 67 91 48 71 – Fax 04 67 91 50 78 – mél : adrien.bernard@ac-montpellier.fr  

Association Nationale des Directeurs 

de Centre d'Information et d'Orientation 
Pensez à visiter notre site Internet : http://perso.wanadoo.fr/adcio 


