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L a journée de
r é f l e x i o n s -
débats organi-

sée par l’ANDCIO le 22 octo-
bre à Marseille arrive à point
nommé ! Rarement, le
contexte n’aura autant justifié 
la nécessité de s’informer, de 
réfléchir, de se préparer à ré-
agir de façon construite à la
succession d’événements qui 
ont et vont très bientôt percu-
ter notre espace professionnel,
que beaucoup pensaient proté-
gé, voire réservé.

Après la loi d’orientation sur 
l’École, le décret relatif à l’o-
rientation et l’affectation des 
élèves finira bien par paraître.
Nous ne devons pas sous-
estimer l’importance de ce ca-
dre institutionnel : le décret
qui va être remplacé, celui du
14 juin 1990, a généré pendant
plus de quinze ans une concep-
tion de l’orientation dans le 
système éducatif, considérée
comme un champ partagé. Les
conséquences générales de
cette philosophie de l’orienta-
tion, ainsi que celles qui ont
concerné directement nos ser-
vices ne sont plus à démontrer.
Nous avons clairement pris
position en faveur du dernier
projet de décret qui nous a été
soumis dans le cadre de la
concertation préalable à sa pré-

sentation au C.S.E. Ce projet
de texte met en exergue une
conception de l’éducation à 
l’orientation qui s’appuie, no-
tamment, sur le conseil en
orientation. Il a été expurgé de
l’essentiel des points problé-
matiques que l’ANDCIO, 
comme l’ensemble des organi-
sations, associations consul-
tées avait signalés. Si nous
avons choisi de le publier cet
été, ce n’est pas pour nous at-
tribuer quelque peu naïvement
la responsabilité exclusive des
améliorations apportées, mais
pour que toutes les directrices
et tous les directeurs de CIO
puissent apprécier le sens des
évolutions que risque de
connaître ce texte. Ces évolu-
tions incertaines ainsi que no-
tre prise de position consti-
tuent une première raison de
réfléchir, de débattre et d’é-
couter l’apport de spécialistes 
du système éducatif.

Le rapport de Mme Irène Tha-
rin (cf. « le rapport Tharin vu
par l’AND-CIO » page 7),
qu’il est  inutile de présenter, 
comporte, à notre avis, un cer-
tain nombre de constats et pro-
positions intéressants, même
s’ils peuvent ne pas nous para-
ître toujours très originaux. Il
est également porteur d’erreurs 
manifestes, d’approximations 
et met en cause sans nuance
aucune, la formation, le pro-
fessionnalisme des personnels
d’orientation, au point de per-
mettre des exploitations cari-
caturales par la presse des
conclusions de Mme Tharin
(voir, par exemple, la présenta-

tion donnée par « la Gazette
des communes.. » ainsi que la
réaction de l’ANDCIO à cette
présentation ). Parmi les mesu-
res que ce rapport préconise
figure la mise en œuvre sans 
délai d’une réforme de la for-
mation des COP. Sans exclure
les possibilités d’amélioration
significative de cette forma-
tion, il nous semble curieux de
vouloir la réformer avant
même d’avoir redéfini les mis-
sions des services d’orienta-
tion et le type de professionnel
auquel on veut les confier. Ce
rapport et les conséquences
qu’il est susceptible d’entraî-
ner constituent une seconde
bonne raison de réfléchir.

Le rapport d’inspection sur le 
fonctionnement des services
d’orientation réalisé par une 
équipe composée d’IGEN et
d’IGAEN animée et coordon-
née par M. Denquin, doit être
remis sous peu au Ministre.
Cette inspection générale
constitue un événement impor-
tant pour l’ensemble de nos 
services, événement suffisam-
ment rare pour faire date dans
leur histoire. Il est essentiel
que nous soyons capables de
prendre le recul nécessaire
pour entendre, s’ils peuvent 
nous être communiqués, les
résultats de cette inspection
afin d’en tirer tous les ensei-
gnements. Inutile d’insister sur 
l’intérêt de cette troisième très 
bonne raison de se réunir.

La mise en oeuvre prochaine
de la loi sur l’égalité des chan-
ces, la participation et la ci-
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toyenneté des personnes handica-
pées va, sans nul doute, accroître de
façon significative le besoin de psy-
chologues compétents dans le
champ de l’adaptation scolaire. Les
nouvelles demandes vont probable-
ment exiger encore plus de technici-
té de la part des conseillers d’orien-
tations psychologues. Cette évolu-
tion mérite une réflexion en profon-
deur sur les missions, les moyens
qui nous seront nécessaires pour sa-
tisfaire ces nouveaux besoins. On
peut craindre des tiraillements sup-
plémentaires avec une poursuite de
la multiplication, ad libitum, des
« priorités ». La réflexion sur une
possible spécialisation fonctionnelle,
que nous envisageons depuis long-
temps, semble devoir être conduite à
son terme, ne serait-ce que pour dis-
poser d’une alternative pertinente à 
proposer face à une éventuelle vo-
lonté de cliver le corps des COP.
Voilà de quoi alimenter nos débats.

La généralisation de la LOLF, en
janvier 2006, dont nous avons déjà
évoqué les conséquences possibles,
implique également une sensibilisa-
tion des directrices et directeurs. Le
contexte extrêmement difficile pour
les CIO, tant au niveau des moyens
en personnels que des budgets, ris-
que d’aggraver encore les condi-
tions, déjà problématiques pour nos
centres, dans lesquelles cette ré-
forme doit s’appliquer. Encore une 
raison supplémentaire de prendre le
temps de se retrouver pour débattre
et échanger à Marseille.

Bien entendu, tous ces événements
sont porteurs d’incertitudes, d’in-
quiétudes, voire pour certains d’en-
tre nous, de colère et de pessimisme.
Sans nous faire les chantres d’une 
culture du changement et de la ré-
forme à tout prix, à l’ANDCIO nous 
pensons que des changements, des
évolutions, des adaptations sont iné-
vitables et même indispensables au
maintien, au renforcement, à moyen
terme, d’un Service Public d’infor-
mation et d’orientation au sein du 
Ministère de l’Éducation Nationale. 
Inversement, axer toute notre straté-
gie sur une forme de résistance au
changement risquerait de nous ame-
ner à constater la fin progressive ou
plus brutale de tout ce qui fait l’im-
portance, la richesse de ce Service
Public. C’est donc son  existence 
même que nous voulons préserver,

dans la mesure où il constitue l’une 
des condition essentielle à l’exercice 
du droit au conseil en orientation, à
l’accès à une information la plus 
neutre, la plus objective possible
pour les élèves et l’ensemble de nos 
usagers.

C’est dire l’importance du moment 
que nous vivons. L’hypothèse qui 
verrait ne rien se passer dans les
mois qui viennent nous conduirait,
très probablement, à l’avènement du 
« moins que rien » : il suffirait pour
cela que la tendance déjà bien enga-
gée qui consiste à diminuer l’ensem-
ble de nos moyens se poursuive à
l’identique.  

C’est donc aussi à l’esprit de respon-
sabilité des directrices et directeurs
de CIO que nous faisons appel, pour
qu’ils mettent à profit notre ren-
contre marseillaise afin de se doter
du maximum d’atouts  pour être ac-
teurs de leur devenir. Connaître la
vision actuelle que se font de nos
services de hauts responsables de
l’administration, échanger avec eux,
entre nous sur l’ensemble de ces 
questions, c’est se donner les 
moyens d’être plus présents, plus 
réactifs face à toutes les éventuali-
tés. Cela ne dispense nullement
d’autres réflexions, d’autres engage-
ments, n’en déplaise à quelques es-
prits faibles, incapables de supporter
un minimum de dissonance, de dé-
bat contradictoire pourtant parfois
bien utiles à l’enrichissement intel-
lectuel.

Au delà de ces arguments et du
contexte assez pesant, le plaisir de
se retrouver, de voir jaillir un peu de
lumière au jeu des échanges, suffi-
rait à justifier votre venue.
Partager, en ce début d’automne, un 
moment privilégié en cette belle cité
phocéenne, dont la capacité d’inté-
grer les différences et de s’en enri-
chir devrait constituer pour nous un
modèle et, pour les amateurs, mar-
cher ensemble sur les traces de Cé-
zanne, dans la Montagne Sainte Vic-
toire constituent autant de belles et
bonnes raisons de vous y retrouver
nombreux, adhérents et non adhé-
rents le 22 octobre.

Cher-e-s collègues, j’ai hâte de vous  
y accueillir.

Denis Petruzzella
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A l’occasion de la tenue de son assemblée générale statutaire annuelle, l’AND-CIO organise, le
samedi 22 octobre 2005, à l’attention de ses adhérents et de l’ensemble des directeurs de CIO,

Une journée de réflexions-débats sur le thème

QQQUUUEEELLLSSS CCCOOONNNSSSTTTAAATTTSSS,,, QQQUUUEEELLLLLLEEESSS AAANNNAAALLLYYYSSSEEESSS,,, QQQUUUEEELLLLLLEEESSS
PPPRRROOOPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNNSSS,,, QQQUUUEEELLLLLLEEESSS PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIIIVVVEEESSS PPPOOOUUURRR LLLEEE

SSSEEERRRVVVIIICCCEEE PPPUUUBBBLLLIIICCC DDD’’’IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN EEETTT DDD’’’OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN
DDDUUU MMMIIINNNIIISSSTTTEEERRREEE DDDEEE LLL’’’EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIOOONNN NNNAAATTTIIIOOONNNAAALLLEEE ???

A « La Cité des Métiers* » de Marseille

Cette journée événement constituera une occasion unique pour les directrices et
directeurs participants de dialoguer avec des responsables dont la vision éclairée des
perspectives d’évolution de nos services constituera un apport précieux et d’une grande 
actualité.

Et, si le temps est clément, le dimanche 23 octobre, possibilité de participer à une randonnée
pédestre dans La montagne Sainte Victoire. L’automne est généralement très agréable dans la 
région marseillaise.

La participation aux frais d’organisation est de 20 euros. Cette somme sera
déduite de la cotisation 2005-2006 pour les adhérents.

Le nombre de places disponibles à la Cité des Métiers étant limité, il est important de réserver,
sans délai en retournant le bulletin de participation, ci-après, complété et accompagné d’un 
chèque de vingt euros à l’ordre de l’AND-CIO.

*La Cité des Métiers de Marseille se situe 8, rue des Consuls, dans le deuxième arrondissement de Marseille, à
proximité immédiate du Vieux Port, de la Mairie, de la station de métro Vieux Port. Accès direct par métro depuis la
gare Saint Charles, ainsi que de la gare routière où arrivent les autobus en provenance de l’aéroport de Marseille-
Marignane.

- -- -- -- --- -- -- -- -- -- - -- --- --- -- ---- -- - -- -- --- --- --- --- -- --- -- -- - --- -- -- --- -- -- - -- - -- - -- -- --
BULLETIN DE PARTICIPATION à la journée de Réflexions-débats du 22/10/2005

A retourner, complété, par retour de courrier, à : AND-CIO, CIO « Mistral » - 16 rue Jules Ferry - 13120 Gardanne

NOM : M. Mme Melle (1) Prénom :
Lieu d'exercice : CIO –DRONISEP–SAIO–AUTRE (à préciser) (1) :
VILLE :
Adresse :
 Tél.: Fax: Mél :
Participera à la journée de réflexion- débats organisée par l’AND-CIO le 22 octobre.

 Je joins un chèque de 20 euros.  Je réglerai ma participation le 22 octobre.
 Je souhaite recevoir une liste d’hôtels proches de la «Cité des Métiers »
 Je souhaite participer (si le temps le permet) à la balade dans la Sainte Victoire le dimanche 23/10/2005

(1) Rayer les mentions inutiles Signature

Association Nationale des Directeurs de
Centre d’Information et d’Orientation

CIO « Mistral » - 16 rue Jules Ferry - 13120 Gardanne
Tél. 04 42 12 6186 - Fax 04 42 12 67 21 - Mob. 06 16 21 18 67

e-mail : denis.petruzzella@nerim.fr
SIREN 391 320 991–SIRET 391 320 991 00014
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Programme

A partir de 8 h 30 : Accueil des participants

9 h : Introduction des travaux
par M. Jean-Paul De Gaudemar

Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille

10 h : Table Ronde sur le thème

« Quelles perspectives pour le Service Public d’Information et d’Orientation du Mi-
nistère de l’Éducation Nationale, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’orien-
tation pour l’École? »

Participants
M. Robert Denquin

Inspecteur Général de l’Éducation Nationale, chargé de la coordination de la mission d’inspec-
tion sur le fonctionnement des Services d’Orientation

M. Noël Margerit
CSAIO de l’Académie de Grenoble, président de «l’Amicale des CSAIO »

M. Denis Petruzzella
directeur du CIO de Gardanne, président de l’AND-CIO

12 h 15 Pause déjeuner

14 h : Table ronde sur le thème

« Le CIO et le conseil technique aux établissements dans le bassin de formation. »

Participants
M. Robert Denquin

M. Noël Margerit

M. José Fouque
 proviseur du lycée Vauvenargues d’Aix-en Provence
 président de l’association« Éducation & Devenir »

M. Dominique Lagaude
vice-président de l’ANDCIO

17 h : Clôture des travaux

17 h : Ouverture de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle de l’AND-CIO.

19 h : Fin de la journée
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Argumentaire

Table-ronde n°1

"Quelles perspectives pour le Service Public
d'information et d'orientation du Ministère de
l'Éducation Nationale dans le cadre de la
mise en oeuvre de la loi d'orientation pour
l'École"

Les services d'information et d'orientation du Mi-
nistère de l’Éducation Nationale font actuelle-
ment l'objet de plusieurs rapports, d'une Inspec-
tion Générale sur leur fonctionnement. Ces au-
dits dont les résultats ne sont pas tous connus à
ce jour mettent, pour certains, l'accent sur des
points de progrès, voire sur de franches criti-
ques : Pilotage, évaluation des services et des
personnels, recrutement et formation, nature de
la qualification souhaitée / rencontrée, fonction-
nement des CIO, de l’ONISEP…
Les constats, les analyses de la situation ac-
tuelle, référés à l’histoire de nos services méri-
tent certainement d’être ré-examinés, à la lu-
mière des apports des différents intervenants et
participants : un constat partagé est il envisa-
geable ?
Des évolutions sont sans doute possibles voire
nécessaires. Afin qu'elles soient comprises, ac-
compagnées par les acteurs de terrain que sont
les directeurs de CIO, il semble indispensable
que de hauts responsables de l'Administration
nous aident à discerner les perspectives, les ob-
jectifs, les missions fondamentales que la Nation
nous assigne.
Au delà même de ces améliorations potentielles
et des moyens de les réaliser, se pose la ques-
tion de l’avenir d’un Service Public d’information 
et d’orientation au sein du Ministère de l’Éduca-
tion Nationale, garant du droit au conseil, à l’aide 
à l’élaboration de projets, à une information 
« assurée ». Comment préserver, renforcer, légi-
timer ce Service public ?
Chacun des intervenants pourra présenter ses
analyses, ses propositions, les perspectives qu'il
préconise pour assurer la pérennité et le déve-
loppement de nos services. Un temps consé-
quent de dialogue entre les intervenants eux-
mêmes, les intervenants et le public sera assuré.

Les Intervenants :

Robert Denquin
Inspecteur général de l’Éducation Nationale, il de-
meure le seul membre de ce corps issu des services
d’orientation. Fin connaisseur de l’ensemble de ces 
services, dont il a vécu les évolutions majeures depuis
prés de quarante ans, il a été récemment chargé de
coordonner la mission d’Inspection Générale sur leur
fonctionnement, inspection qui a porté sur un échan-
tillon de six académies.

 Noël Margerit
IPR-IA, il assume les fonctions de CSAIO de l’Acadé-
mie de Grenoble et de délégué régional de l’ONISEP. 
Il préside l’Amicale des CSAIO.

Denis Petruzzella.
Directeur du CIO de Gardanne, élu au CA de l’AND-
CIO depuis 1996, a occupé les fonctions de vice-
président puis président depuis 2002.

Table-ronde N°2 : « Le conseil technique aux
établissements du bassin de formation. »

Le conseil technique fait partie des missions des
Centres d’Information et d’Orientation et apparaît
dans le cadre des missions des Conseillers d’O-
rientation, qui deviendront Conseillers d’Orienta-
tion-Psychologues.
Cette fonction figure dans 3 circulaires : 1

- celle du 13.12.1970 relative à la mise en place
de la réforme de l'orientation :
" A partir de ses connaissances techniques et de
son expérience des problèmes scolaires, il peut
en outre participer à l'interprétation des rensei-
gnements contenus dans le dossier individuel de
l'élève et jouer un rôle de conseiller de l'équipe
éducative."
Il s'agit ici du rôle de conseiller dans le domaine
de la psychopédagogie.
- celle du 8.06.1971 relative à la mise en œuvre 
de l'information dans les établissements du 2nd

degré.
"en tant que spécialiste (sous entendu de l'infor-
mation), le conseiller d'orientation aura à jouer
auprès des autres membres de l'équipe un rôle
de conseiller technique."
Il s'agit là du rôle de conseiller dans le domaine
de l'information.
- les circulaires de juillet 1996, où c'est le rôle
de conseiller technique du chef d'établissement
qui est pointé : plus précisément, le COP
conseille le chef d'établissement pour l'élabora-
tion et la mise en œuvre du programme d'infor-

(Suite page 6)

1 Données issues d’une recherche de Serge Bonacucina, IEN-IO - Académie Aix-Marseille
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mation et d'orientation de l'établissement (qui est
partie intégrante du projet d'établissement).
A partir de la loi d’orientation de 1989 et du dé-
cret du 14 juin 1990  portant sur l’orientation et 
l’affectation des élèves, l’orientation devient un 
champ partagé. Elle est conçue comme « un
processus continu d'élaboration et de réalisation
du projet personnel de formation et d'insertion
sociale et professionnelle que l'élève de collège,
puis de lycée, mène en fonction de ses aspira-
tions et de ses capacités. Ce processus est
conduit avec l'aide des parents de l'élève, de
l'établissement scolaire, des personnels ensei-
gnants, d'éducation et de santé scolaire, et des
personnels d'orientation. Des intervenants exté-
rieurs au système éducatif apportent leur contri-
bution aux actions d'information préparatoires à
l'orientation. »
Les conseillers d’orientation, dès lors cantonnés 
à apporter une « aide à la conduite de ce pro-
cessus » vont être de plus en plus sollicités, en
tant que spécialistes de l’information scolaire et 
professionnelle, de l’éducation à l’orientation, de 
l’évaluation des aptitudes et des motivations… 
afin d’aider, de conseiller, d’outiller, de former 
les nouveaux acteurs de ce processus d’orienta-
tion. ( Certains de ces acteurs sont explicitement
rémunérés pour ces activités par une indemnité
« de suivi et d’orientation»)
Le développement conjoint du travail en réseau,
dans le cadre des bassins d’éducation et de for-
mation, des projets d’établissements qui doivent 
comporter un volet orientation, déplace égale-
ment la demande de conseil technique au ni-
veau du CIO, le plus souvent par l’intermédiaire 
de sa directrice ou de son directeur.
Face à ces évolutions, le conseil technique aux
établissements demeure l'un des domaines d'ac-
tivité des services d'orientation les moins formali-
sés, les moins revendiqués par la profes-
sion. Pourtant, les demandes aux différents ni-
veaux, bassins, établissements, équipes vont
s'accroissant, risquant de provoquer un hiatus
entre l'offre de service et les besoins de nos par-
tenaires.
Pourquoi en est-on arrivé là, est-il pertinent de
faire évoluer l'offre de service aux établisse-
ments, comment y parvenir ?
La qualification pour toute espèce de conseil
technique se fonde, en général, sur un domaine
d’expertise reconnu. Elle présuppose une bonne
connaissance des systèmes dans lesquels exer-
cent les personnes à conseiller et de la dynami-
que de leurs besoins. Elle exige enfin un savoir-
faire dans le domaine du conseil. Avec la multi-
plication de leurs champs d’intervention, l’évolu-
tion de leur qualification et de leur formation,

quels sont, précisément les domaines d’exper-
tise reconnus  aux  personnels d’orientation, 
quels sont ceux qu’ils sont prêts à assumer?
Ce conseil technique engage les CIO dans un
partenariat de fait avec les demandeurs. Com-
ment formaliser ces partenariats, les conditions
précises de mise en œuvre des «conseils », les
engagements et les responsabilités respectives
des acteurs du partenariat qui engage le CIO, sa
direction, le ou les COP, l’EPLE, le chef d’éta-
blissement, l’enseignant, le partenaire institution-
nel ? Quelles conséquences éventuelles en tirer
pour ce qui concerne les statuts des centres, la
formation et la qualification des personnels ?
Quelles sont les finalités précises des demandes
adressées aux CIO, sont-elles toujours compati-
bles avec la déontologie des psychologues et
celle du Service Public ?
Les réponses qui seront données à ces ques-
tions et bien d’autres devraient permettre d’ou-
vrir des perspectives sur l’évolution possible 
d’une partie, au moins, des missions des centres 
d’information et d’orientation et de leurs person-
nels.
Chacun des intervenants présentera sa vision de
la problématique, ces exposés étant suivis d'un
temps d'échanges avec le public.

Les intervenants

Robert Denquin

Noël Margerit

 José Fouque :

Proviseur du Lycée Vauvenargues à Aix en Pro-
vence, président de l’association« Éducation et
Devenir » Fondé en 1984 par Maurice Ver-
gnaud, Inspecteur Général directeur des collè-
ges, c’est une association pluricatégorielle qui 
regroupe des chefs d’établissements, des ensei-
gnants, des CPE, des documentalistes, des
COP. Elle est organisée en groupes de liaison,
de réflexion et de propositions sur le système
éducatif.

Dominique Lagaude

Directeur du CIO d’Épinal, élu au CA de l’AND-
CIO depuis 1999, occupe les fonctions de vice-
président depuis 2002.
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L e 21 fé-
vrier 2005

le premier ministre de
l’époque, Jean-Pierre
RAFFARIN confiait à
Mme Irène THARIN
députée du Doubs
une mission parle-
mentaire relative à
« la réussite des jeu-
nes, du Collège à
l’Université ». Le rap-
port a été remis ré-
cemment à Dominique
de VILLEPIN.

Il est tout d’abord important de préciser que ce rap-
port n’est pas un rapport sur l’orientation. Il concerne 
le fonctionnement du système éducatif dans sa glo-
balité à partir d’une approche qui n’est pas le fait 
d’une spécialiste de la question.

L’Association nationale des directeurs de CIO se pro-
pose de réagir à ce rapport en relevant les aspects
positifs et négatifs (de notre point de vue), et en res-
tant fidèle à la méthode qui nous a guidés jusque là,
c'est-à-dire en portant un regard objectif et distant sur
le texte.

Nous nous centrerons sur ce qui concerne l’informa-
tion et l’orientation.

Dans la partie « des réformes inachevées », le rap-
port consacre un paragraphe à l’éducation à l’orienta-
tion en rappelant son intérêt et en proposant de
« mettre en place une véritable éducation à l’orienta-
tion dans les EPLE ». Cela correspond à la proposi-
tion n°19. L’approche éducative en orientation est un 
fondement essentiel de notre conception du conseil
en orientation.

La proposition n°20 propose d’organiser une réunion 
bilan obligatoire entre les parents, les professeurs
principaux et le COP, pour tout élève des classes de
troisième. Cela rappelle « l’entretien à 15 ans» pro-
posé par le ministre délégué Jean-Luc Mélenchon.
Même si on peut supposer que tous les élèves de 3e

ou presque ont eu un ou plusieurs entretiens dans
l’année scolaire avec le COP et/ou le professeur prin-
cipal, le fait d’institutionnaliser et de rendre obligatoire 
ce type d’entretien n’est pas systématiquement à re-
jeter. On peut noter que le COP est ici reconnu et po-
sitionné. Le livret d’orientation qui existe déjà dans de 
nombreux bassins pourrait être systématisé

Dans le paragraphe « la conquête de l’égalité pour 

les filles » le rapport
souligne « les caren-
ces en matières d’infor-
mation pénalisant les
filles et le secteur de
l’industrie ». Dans de
nombreux rapports ou
articles de presse, l’in-
formation et sa qualité
sont mises en accusa-
tion. Dans cet esprit, il
suffirait de mieux infor-
mer pour que les per-
sonnes s’orientent dans 
le sens souhaité. Tous
les professionnels de
l’information et de l’o-
rientation, bien au-delà
de nos propres structu-
res, savent très bien
qu’il n’en est pas ainsi. 

L’information est aujourd’hui disponible et nom-
breuse. Pour qu’elle puisse être prise en compte par 
une personne, il faut que celle-ci soit en mesure de
l’entendre et de l’intégrer à ses propres structures
mentales.

Plus généralement, Mme Tharin évoque fréquem-
ment l’utilisation de l’information (pour développer 
l’apprentissage, l’orientation vers les voies scientifi-
ques) comme un moyen de convaincre les élèves, de
modifier leurs représentations. Elle fait fi de l’expé-
rience qu’il conviendrait de tirer de nombreuses 
« campagnes » réalisées depuis trente ans, dont l’ab-
sence manifeste de résultats durables ne donne lieu
à aucune évaluation. Elle va même jusqu’à s’indigner 
de ce qu’une organisation d’écoles d’ingénieurs ne 
puisse être reçue chaque année dans tous les CIO
de France afin de délivrer son message publicitaire.
C’est ignorer gravement les obligations d’objectivité 
qui sont celles d’un service public d’information qui ne 
privilégie ni ne censure aucune informa-
tion préalablement vérifiée, tout en gardant quelques
distances avec les opérations promotionnelles !

La partie principale nous concernant figure dans « le
processus de l’orientation». Le rapport précise que
l’orientation est un processus continu au cours duquel
le jeune doit être acteur de son orientation. Il est dit
que l’orientation ne peut se résumer à une simple 
procédure, qu’elle est sous tendue par une démarche 
collective……. l’orientation a une dimension sociale 
et culturelle, personnelle et familiale conjuguant plu-
sieurs objectifs : l’épanouissement des jeunes (ou 
des adultes) et les besoins de la société. Le rapport
THARIN développe ici une conception de l’orientation 
qui semble plutôt humaniste et réaliste, mettant en
évidence sa complexité.

Un paragraphe, consacré  au  conseiller d’orientation 
psychologue, décrit son rôle de façon sommaire et
quelque peu arbitraire. (A partir de quels éléments
d’information?) Il est par ailleurs étonnant de voir fi-

LE RAPPORT THARIN VU PAR L’ANDCIO
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gurer de façon précise le nom d’un éditeur privé de 
logiciel « jeunesse, avenir et entreprises ». Enfin au-
cune analyse sérieuse et argumentée n’étaye la pro-
position faite aux COP « d’aller faire un stage de 
deux semaines en entreprise ». Dans de nombreux
bassins les CIO organisent des  visites d’entreprises 
et ont des contacts réguliers avec les milieux profes-
sionnels. Par ailleurs de nombreuses publications
existent et permettent aux COP de s’informer sur l’é-
volution du marché de l’emploi.

Dans le paragraphe 4 « des réformes indispensa-
bles » le rapport souligne que :
- « les CIO et les COP concentrent dans une large
mesure les critiques qui sont portées sur le système
éducatif, d’une manière très fréquente, par les ac-
teurs extérieurs au système éducatif mais aussi sou-
vent par les acteurs du système ». L’orientation est 
souvent décrite comme « posant problème » (cf. rap-
port THELOT) sans pour autant que l’on puisse saisir 
réellement ce qui pose problème ! Le rapport THA-
RIN note par ailleurs la complexité et les enjeux sou-
vent contradictoires de l’orientation. Les services d’o-
rientation sont bien sûr tout désignés pour essuyer de
nombreuses critiques qui peuvent parfois être justi-
fiées mais dont les personnels ne sont pas directe-
ment responsables.

La place des CIO et des COP (faiblesse des moyens
humains et matériels, absence de missions réactuali-
sées, statut obsolète, positionnement institutionnel
fragile) ne permet pas d’expliquer les 
« dysfonctionnements » précités.

Le rapport reprend à son compte « les critiques lanci-
nantes sur le manque de professionnalisme…. des 
COP » … sans avoir réellement analysé le fonction-
nement du CIO et de son personnel. Cette accusation
qui jette l’anathème sur toute une profession est très 
grave et indigne d’un rapport parlementaire.

Le rapport tente d’apporter une réponse aux critiques 
précédemment émises en mettant en cause le recru-
tement des COP. La fonction de psychologue est
souvent mise en opposition avec la capacité à pren-
dre en compte le monde du travail et l’insertion. Nous 
réfutons cette position tout en acceptant l’idée d’une 
amélioration de la formation des COP. Si la question
d’une meilleure connaissance de l’entreprise ne cons-
titue pas un tabou pour l’ANDCIO, nous pensons que 
l’essentiel des progrès à réaliser se situe d’une part 
du côté de la définition d’un référentiel national des 
fonctions de COP, pouvant contenir des spécialisa-
tions et permettant de mieux structurer cette forma-
tion et d’autre part au niveau du renforcement de la 
formation pratique des COP stagiaires.

Par ailleurs il pourrait être enrichissant pour un CIO
d’accueillir d’autres professionnels que des COP, 
pour contribuer à des missions  rénovées (c’est déjà 
le cas dans certains CIO appui au centre de bilan par
exemple).

Concernant les missions des COP, proposition n°30,
il est bien sûr nécessaire de mieux les définir. Toute-
fois, leur mise en rapport avec l’horaire de la fonction 
publique est difficilement compréhensible. Les COP,
comme tous les fonctionnaires doivent 1585 heures
de travail qui sont réparties par décret en plusieurs
activités. Ils rendent compte de 27 h 30 …. comme
un enseignant rend compte de 18 heures s’il est titu-
laire d’un CAPES. Toute augmentation, sans contre-
partie, de ces obligations de service entraînerait une
baisse objective de la rémunération et nous paraîtrait
donc inacceptable.

Il est souligné que le CIO n’a pas de personnalité juri-
dique… et qu’il est nécessaire de faire évoluer ce 
point. L’ANDCIO se bat depuis des années pour faire 
évoluer le statut du CIO et celui du Directeur … sans 
que le ministère, pour le moment, ne prenne efficace-
ment en charge ce dossier. La mise en place d’un 
établissement public académique avec un finance-
ment, état (personnels) - région (fonctionnement - in-
vestissement), pourrait être effectivement une solu-
tion à explorer, mais la solution établissement public
départemental constituerait pour nous une impasse
(problème de taille et de positionnement institution-
nel). Restera posé dans ce cas, le statut du directeur
de CIO. La solution GIP est elle aussi à explorer
même si elle est souvent en pratique un peu lourde à
faire fonctionner.

Le rapport souligne la «nécessité d’un pilotage natio-
nal »… que nous appelons de nos vœux depuis long-
temps. Il est indispensable à la bonne organisation de
nos services dans le cadre de la communauté éduca-
tive.

Mme THARIN, dans la rubrique « enquêtes relatives
à l’emploi» souhaite « montrer qu’il est difficile, sinon 
impossible, de quantifier l’emploi par métier et qualifi-
cation et d’autre part que l’exercice d’un métier est 
loin d’être lié à la formation correspondante reçue».
Cet éclair de lucidité aurait sa place dans une contri-
bution de l’ANDCIO sur le fonctionnement de la rela-
tion emploi formation. Il montre la complexité de la
fonction information –orientation –insertion qui justi-
fie à elle seule l’exis- t e n c e
d’un service d’orien- t a t i o n
rénové au sein du M i n i s -
tère de l’Éducation N a t i o -
nale.
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’association a poursuivi ses activités tout au long de l’exercice tout en renouvelant son Conseil 
d’Administration.

Nous avons multiplié les rencontres, audiences, interventions afin de faire connaître nos analyses et
propositions auprès des responsables alors que des rapports étaient en cours d’élaboration (rapport 
Tharin) en voie de publication (rapport Thélot), que des textes de loi étaient adoptés (loi d’orientation 
sur l’École), qu’une Inspection Générale du fonctionnement de nos services  était réalisée.

I - Rencontres et audiences

Audiences

 Nous avons rencontré M Patrick Gérard, qui occupait les fonctions de DESCO, le 13 octobre 2004.
 Nous avons brièvement rencontré Claude Thèlot à Nancy le 05 novembre 2004, après parution de son

rapport.
 Nous avons été reçus par un groupe d’Inspecteurs Généraux et d’Inspecteurs Généraux de l’Administra-

tion de l’Éducation Nationale, dans le cadre de leur mission d’inspection sur le fonctionnement des ser-
vices d’orientation, à Paris, le 08 février 2005.

 Nous avons été reçus par Mme Irène Tharin le 23 mars 2005.
 Nous avons rencontré à deux reprises M René-Pierre Halter le 25 mai et le 27 juin 2005.
 Nous avons été reçus au cabinet du Ministre par M Jean-Louis Nembrini, conseiller le 27 juin 2005.

Rencontres

 Nous avons participé à un groupe « inter-organisations » à Paris le 25 mai 2005
 Nous avons brièvement rencontré à l’occasion de ce déplacement Francine Grobras et Alain Lux qui re-

présentaient le SIEN-UNSA.

Intervention dans la formation des nouveaux directeurs

 Denis Petruzzella a rencontré les nouveaux directeurs au cours de leur formation à l’ESPEMEN à Poi-
tiers le 24 mai 2005.

RAPPORT D’ACTIVITES DE L’AND-CIO POUR L’EXERCICE  2004-2005
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II–Prises de position et travail de réflexion
L’association s’est exprimée à propos des différents évènements qui ont marqué cet exercice :

 Nous avons réagi au contenu du rapport Thélot (lettre des directeurs N° 16)
 Nous nous sommes exprimés sur la loi d’orientation sur l’École (lettre des directeurs N° 18)
 Nous avons réagi aux deux versions, qui nous ont été communiquées,  du projet  de décret relatif à l’o-

rientation et l’affectation des élèves (L18) et avons décidé de diffuser le second projet, qui nous semblait 
comporter d’incontestables progrès par rapport à celui, encore en vigueur, du 14 juin 90. A ce jour, ces
projets n’ont toujours pas été soumis au CSE.

 Nous avons donné notre avis sur un projet de circulaire initiant, pour les CIO, des régies d’avances et de 
recettes. (L18)

 Nous avons publié des tribunes des académies et de l’ONISEP.
 Nous avons publié une réflexion de Dominique Lagaude, vice président, sur « le CIO et la fonction bi-

lan. »
 Après décision du C.A., l’AND-CIO a choisi d’adhérer à l’association « Éducation et Devenir. »
 Nous avons organisé la première journée de réflexions-débats de l’AND-CIO le 22 octobre 2005.

III–La lettre des directeurs

Cinq lettres des directeurs ont été publiées tout au long de cet exercice, toutes consultables sur le site Internet
de l’association.

IV–Élections auConseil d’Administration

Les élections au Conseil d’Administration ont été organisées conformément aux statuts de l’association. Huit
candidats ont accepté de s’y présenter. Il eut été, bien sûr, préférable  de disposer d’un éventail de candidatures 
plus étendu. Le prochain scrutin devra forcément être mieux investi par nos adhérents.
Le dépouillement du scrutin s’est déroulé le 9 avril au CIO de Gardanne. Le nouveau CA s’est réuni le 20 mai 
et a élu le nouveau bureau, conformément aux décisions prises lors de l’Assemblée Générale de septembre 
2004.

V– Réunions du Conseil d’Administration

Cinq réunions du Conseil d’Administration ont eu lieu au cours de cet exercice, deux concernant l’ancien C.A., 
trois le nouveau. Ces réunions ont permis le pilotage etla finalisation de l’ensemble de ces activités et se sont 
déroulées dans un climat de franche camaraderie, permettant une excellente productivité ainsi qu’une grande 
réactivité aux évènements.
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Association Nationale des Directeurs
de Centre d'Information et d'Orientation

CIO–16, rue Jules Ferry–BP 58
13541 GARDANNE Cedex

- Tél. 04.42.12.61.86–Fax 04.42.12.67.21–

e-mail : denis.petruzzella@nerim.fr

Convocation des adhérent(e)s–Invitation des non-adhérent(e)s
à l'Assemblée Générale annuelle ordinaire

Cher(e) Collègue,

Les membres du Conseil d'Administration et moi-même, vous invitons à participer à l'Assemblée
générale ordinaire de notre association, qui aura lieu

Le samedi 22 octobre à 16h30 à la Cité de Métiers de Marseille

Ordre du jour :

Rapport d'activité, discussion et vote
Rapport financier, discussion et vote
Budget prévisionnel, cotisation 2005 / 2006
Communication, campagne d'adhésion
Le point sur l’actualité, perspectives, stratégie
Questions diverses

NB: Seul(e)s les adhérent(e)s à jour de leur cotisation au moment de l’assemblée générale
pourront participer aux votes. La période d’adhésion 2004/2005, initialement fixée du 1er octobre
2004 au 30 septembre 2005 est exceptionnellement prorogée au jour de l’assemblée générale.

Les participants à la journée de réflexion du 22 octobre bénéficieront de la déduction des
frais de participation (20 euro) sur le montant de leur cotisation 2005 / 2006.
Espérant vous voir nombreux(ses), je vous prie d'accepter, cher(e) Collègue, l'expression de mes
sentiments dévoués.

Marseille, le 15 septembre 2005

Denis PETRUZZELLA
Président de l'Association Nationale

des Directeurs de CIO

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

POUVOIR
Je, soussigné : (Nom, prénom, affectation)

donne pouvoir à : (Nom, prénom, affectation)

Pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'AND-CIO du 22 octobre 2005

Le 2005
Signature

N.B.: Le mandataire et le mandant doivent être à jour de leur cotisation 2004-2005
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Monsieur le rédacteur en chef de "la Gazette des Communes"

Après avoir lu, dans votre rubrique "toutes les brèves d'actualité" l'article suivant,
« Éducation 08/09/2005 Orientation scolaire, les mairies sollicitées. Constatant le manque de
professionnalisme et les lacunes sur la connaissance du marché du travail des conseillers d’o-
rientation, la député du Doubs, Irène Tharin, préconiseune refonte totale du système d’orienta-
tion (formation des conseillers, horaires élargis, statuts des centres d’information, etc.). Dans 
son rapport « Orientation, réussite scolaire : ensemble, relevons le défi », remis au Premier mi-
nistre le 9 septembre, elle propose aussi de mettre en place une permanence d ’aide à l’orienta-
tion dans les mairies, assurée par des conseillers volontaires. »

Je me permets de m'interroger à mon tour sur un éventuel manque de professionna-
lisme de vos journalistes et leurs lacunes sur la connaissance du travail des conseil-
lers d’orientation psychologues. Tirer d'un rapport de plus de soixante dix pages un 
constat à l'emporte pièce mettant en cause sans nuance les qualités professionnelles
d'une catégorie de fonctionnaires du Ministère de l'Éducation Nationale, sans même
s'interroger sur le bien fondé de ce constat relève d'une curieuse conception de votre
métier et de sa déontologie.
Imaginons de remplacer dans cet article "conseillers d'orientation" par journalistes,
système d'orientation par "système d'information", statut des centres d'information par
"statut des différents médias" et vous aurez une petite idée de ce que peuvent ressen-
tir des professionnels ainsi stigmatisés.
Cela ne vous paraîtrait-il pas constituer une tentative de mise en cause du droit d'in-
former, par une députée dont les intentions, sans doute pas si désintéressées, se-
raient relayées et amplifiées par des médias faisant preuve d’assez peu de scrupu-
les ?
C'est peut-être bien d'un procès comparable dont sont l'objet les conseillers d'orienta-
tion psychologues, garants d'une information pour l'orientation la plus neutre et objec-
tive possible et du droit au conseil au sein du système éducatif. Et ce sont peut-être
bien ces mêmes droits que votre publication contribue à mettre à mal.
Je tiens à préciser que je m'exprime ici au titre d'une association qui milite pour amé-
liorer l'efficacité, la qualité de service, la reconnaissance du service public d'informa-
tion et d'orientation du ministère de l'Éducation et qui n'a pas pour habitude de fuir les
critiques constructives et de se réfugier dans un quelconque corporatisme frileux.
Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir publier, au titre du droit de réponse,
mes propos dans votre journal.
Veuillez agréer, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes salutations distin-
guées.

Denis Petruzzella

Directeur du CIO de Gardanne

Président de l'Association Nationale des Directeurs de CIO.


