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L ’AND-CIO 
o r g a n i s e , 

pour la deuxième an-
née consécutive, une 
journée de réflexion, 
destinée à ses adhé-
rents, et à l’ensemble 
des directeurs de CIO.  
Les objectifs que nous 
poursuivons à travers 
la tenue de cette mani-
festation sont :  

- de contribuer à 
vivifier une association 
nationale dont les 
membres sont dissémi-
nés dans tout le pays, 
qui éprouvent le besoin 
de mieux se connaître, 
de se rencontrer afin 
d’échanger, de 
confronter leurs expé-
riences, de partager 
leurs préoccupations et 
leurs avancées, afin de 
mieux diffuser les inno-
vations, les progrès. 

- de développer 
la participation ci-
toyenne de nos collè-
gues à la vie de l’asso-
ciation, tant au niveau 
de l’implication dans 
les temps fort de la vie 
associative, comme 
l’assemblée générale 
annuelle statutaire, 
qu’à celui de la ré-
flexion collective pour 
actualiser, affiner, 
améliorer,  faire évo-
luer, le cas échéant, 
les analyses et propo-
sitions de l’association. 

 
Affirmant que l’AND-
CIO doit être une asso-
ciation pour tous les 
directeurs, nous accep-
tons par principe  que 
des points de vue diffé-
rents s’expriment, se 
confrontent, le jeu dé-
mocratique permettant 
d’exprimer une position 
majoritaire à un mo-
ment donné. Cette ex-
pression plurielle, qui 

donne lieu à une posi-
tion de synthèse, est 
parfois mal comprise. 
Pourtant, elle nous 
semble constituer le 
meilleur des fonction-
nements possibles 
pour une association 
professionnelle  qui 
veut faire entendre sa 
part de vérité, dans le 
cadre de l’objectif que 
je crois partagé par 
l’ensemble de la pro-
fession : le souhait du 
développement d’un 
véritable service public 
de qualité de conseil 
en orientation, ouvert à 
l’ensemble de nos pu-
blics, quels que soient 
leur établissement sco-
laire ou universitaire, 
leur statut, leur situa-
tion géographique, leur 
patrimoine relationnel 
et leur niveau social. 
 
Sur cette base là, nous 
avons pour habitude, à 
l’ANDCIO, de n’exclure 
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aucun sujet de nos ré-
flexions, de nous exprimer 
sur des évolutions qui nous 
paraissent souhaitables, 
bien au-delà du seul souci 
de défense corporatiste 
des directeurs de CIO. 
Nous sommes convaincus  
que des évolutions positi-
ves pour les directeurs sont 
intrinsèquement liées à la 
mise en œuvre d’une ré-
forme constructive  des 
services d’orientation afin 
d’améliorer leur efficacité 
générale et la perception 
que s’en fait l’ensemble de 
la société. 
 
Cette volonté de contribuer 
à instaurer un authentique 
forum pour débattre de la 
manière la plus ouverte qui 
soit de l’avenir de la profes-
sion et des services d’o-
rientation, volonté que nous 
affirmons depuis une di-
zaine d’années, nous 
avons tenté de la faire par-
tager à nos collègues des 
autres organisations de la 
profession, sous la forme 
d’une proposition « d’États 
Généraux de l’orientation. » 
En attendant d’arriver à ce 
que, comme nous l’espé-
rons, ces questions soient 
débattues dans un tel ca-
dre par le plus grand nom-
bre, sans volonté hégémo-
nique ni  tabou, nous avons 
choisi de proposer aux di-
rectrices et directeurs de 
réfléchir ensemble sur des 
questions à la fois fonda-
mentales et tout à fait d’ac-
tualité. C’était le cas avec 
les thèmes abordés en oc-
tobre 2005 à Marseille, ce 
sera, d’évidence encore le 
cas à Paris, le 23 octobre. 
 
Dans la période de « gros 

temps » que traversent nos 
services, qui pourrait soute-
nir que l’implication de nos 
partenaires et de nos usa-
gers dans la vie de nos 
CIO, dans la conception et 
la mise en œuvre de nos 
activités ne constitue pas 
une priorité ? Il ne s’agit 
pas seulement d’améliorer 
notre image de marque, 
mais plus profondément de 
modifier sensiblement le 
rapport que nous entrete-
nons avec le service public 
dont nous avons la charge. 
 
La question de l’orientation 
revêt un caractère éminem-
ment politique. Nous avons 
pu le constater lors du pro-
jet de décentralisation de 
nos services. Aussi nous 
semble-t-il évident de 
convier à notre journée de 
réflexion des représentants 
des principaux partis politi-
ques du pays, au moment 
où se préparent les princi-
pales échéances électora-
les qui rythment le fonction-
nement de notre démocra-
tie, afin qu’ils nous infor-
ment de leur réflexion pros-
pective, de leurs projets 
dans les domaines qui 
nous concernent directe-
ment, mais également, 
nous l’espérons, qu’ils 
écoutent nos inquiétudes, 
entendent nos analyses 
afin que nous apportions à 
leur réflexion notre contri-
bution de professionnels de 
l’orientation. 
 
C’est donc bien, plus que 
jamais, en tant qu’acteurs 
de notre avenir collectif que 
nous vous convions à parti-
ciper nombreux à cette 
journée de réflexion. Bien 
sûr, le temps, qui nous est 

précieux, nos revenus mo-
diques constituent autant 
de bonnes raisons de décli-
ner cette invitation. Mais, je 
sais pouvoir compter sur 
l’implication et le sens de 
leur responsabilité chez 
l’ensemble des directrices 
et directeurs de CIO pour 
faire de cette journée de 
réflexion du 23 octobre un 
temps fort, un succès qui 
comptera pour l’avenir de 
nos statuts, de nos mis-
sions, de nos CIO, de notre 
reconnaissance dans la Ci-
té. 
 
Et, question cité, Paris, son 
quartier Latin, constitueront 
le cadre idéal permettant 
de joindre l’utile et l’agréa-
ble. 
Au plaisir de vous ren-
contrer bientôt à Montai-
gne. 
 
 
  
 Denis Petruzzella 



 

 
 
 
A l’occasion de la tenue de son assemblée générale statutaire annuelle, l’AND-CIO organise, le lundi 
23 octobre 2006, à l’attention de ses adhérents et de l’ensemble des directeurs de CIO,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programme : 
 

- 9h.00 : Accueil des participants 
 
- 9h 30 : Introduction des travaux 
 
- 10h00 : Table Ronde sur le thème « Les CIO, leurs partenaires et leurs usagers. Comment 

mieux intégrer leurs besoins, leurs attentes, dans nos projets, nos pratiques ? » 
Participants : 

• Mme Anne Kerkhove, présidente de la PEEP 
• Mme Dominique Padro, vice-présidente de la FCPE  
• M. Denis Petruzzella, directeur du CIO de Gardanne, président de l’AND-CIO 
• Un représentant de la FIDEL 
• Un représentant de l’UNEF 
• Un représentant du SNPDEN 
• Un représentant de l’UIMM. 

    
- 12h 30 : Pause déjeuner 
 
- 14 h 00 : Table ronde sur le thème « Quelles perspectives pour l’orientation au sein de 

l’Ecole et pour les Centres d’Information et d’Orientation du Ministère de l’Education 
Nationale ? » 

Participants :  
 

• Des responsables des principaux partis politiques représentés à 
l’Assemblée Nationale 

• Jacques Sénécat, Inspecteur Général Honoraire de l’Education Nationale, qui 
tiendra le rôle de « grand témoin » 

• Dominique Lagaude, vice- président de l’ANDCIO 
 
- 16h 30 : Clôture des travaux. 

Association Nationale des Directeurs de 
Centre d’Information et d’Orientation 
CIO  « Mistral »  - 16 rue Jules Ferry - 13120 Gardanne 

Tél. 04 42 12 61 86 - Fax 04 42 65 96 91 - Mob. 06 16 21 18 67  
e-mail : denis.petruzzella@nerim.fr 

SIREN 391 320 991 – SIRET 391 320 991 00014 

UUUNNNEEE   JJJOOOUUURRRNNNÉÉÉEEE   DDDEEE   RRRÉÉÉFFFLLLEEEXXXIIIOOONNNSSS---DDDÉÉÉBBBAAATTTSSS   SSSUUURRR   LLLEEESSS   TTTHHHÈÈÈMMMEEESSS      

---   LLLEEESSS   CCCIIIOOO,,,   LLLEEEUUURRRSSS   PPPAAARRRTTTEEENNNAAAIIIRRREEESSS   EEETTT   LLLEEEUUURRRSSS   UUUSSSAAAGGGEEERRRSSS...   

---   QQQUUUEEELLLLLLEEESSS   PPPEEERRRSSSPPPEEECCCTTTIIIVVVEEESSS   PPPOOOUUURRR   LLL’’’OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   AAAUUU   SSSEEEIIINNN   DDDEEE   LLL’’’EEECCCOOOLLLEEE,,,   QQQUUUEEELLLLLLEEE   CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTIIIOOONNN   PPPOOOUUURRR   LLLEEESSS   

CCCEEENNNTTTRRREEESSS   DDD’’’IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   EEETTT   DDD’’’OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   MMMIIINNNIIISSSTTTÈÈÈRRREEE   DDDEEE   LLL’’’EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIOOONNN   NNNAAATTTIIIOOONNNAAALLLEEE   ???   

Au lycée MONTAIGNE*, à Paris (6°) 
 



 
Cette journée permettra aux participants de dialoguer avec des responsables dont les attentes, 
les représentations, les projets seront susceptibles de déterminer les perspectives d’avenir de 
nos services. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
BULLETIN DE PARTICIPATION à la journée de Réflexions-débats du 23/10/2006 

A retourner, complété,  par retour de courrier, à : AND-CIO,  CIO  « Mistral »  - 16 rue Jules Ferry - 13120 Gardanne 
   
M.  Mme  Melle (1)  NOM     Prénom   
 
Lieu d'exercice : CIO ETAT COLLECTIVITE – DRONISEP – SAIO –  
AUTRE (à préciser) (1) : 
 
VILLE : 
Adresse :    
Tél. :    Fax :     Mél  
Participera à la journée de réflexions- débats organisée par l’AND-CIO le 23 octobre. 

 
o Je joins un chèque de 20 euros.  
 
o Je réglerai ma participation le 23 octobre. 

   
 o Je souhaite participer  à la balade dans Paris le dimanche 22/10 
 
Signature 
 
 

 (1) Rayer les mentions inutiles 

111666HHH   444555   :::    OOOUUUVVVEEERRRTTTUUURRREEE   DDDEEE   LLL ’’’AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLÉÉÉEEE   GGGÉÉÉNNNÉÉÉRRRAAALLLEEE   SSSTTTAAATTTUUUTTTAAAIIIRRREEE   AAANNNNNNUUUEEELLLLLLEEE   DDDEEE   LLL ’’’AAANNNDDD---CCCIIIOOO...   
   

111888HHH   333000   :::    FFFIIINNN   DDDEEE   LLLAAA   JJJOOOUUURRRNNNÉÉÉEEE   

La participation aux frais d’organisation est de 20 euros. 
(Cette somme sera déduite de la cotisation 2006-2007  pour les adhérents.) Il est important 
de réserver sans délais votre participation en retournant le bulletin de participation ci-après, 
complété et accompagné d’un chèque de vingt euros à l’ordre de l’AND-CIO. 

 

*« Le lycée Montaigne  se situe rue Auguste Comte dans le 6° arrondissement de Paris, au sein 
du quartier latin, haut lieu de la tradition scolaire et universitaire française. Derrière sa superbe 
façade qui longe majestueusement le jardin du Luxembourg, Montaigne scolarise 700 collégiens et 
près de 1200 lycéens » 
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Table ronde n°1 
 
« Les CIO, leurs partenaires et leurs usa-
gers : comment mieux intégrer leurs besoins, 
leurs attentes, dans nos projets, nos prati-
ques. » 
 
 
Les Centres d’Information et d’Orientation du 
Ministère de l’Éducation Nationale ont une lon-
gue histoire, accueillant dans les centres un pu-
blic diversifié, élèves du second degré issus d’é-
tablissements scolaires publics ou privés, ap-
prentis, étudiants, jeunes adultes en situation 
d’insertion professionnelle, adultes en reconver-
sion ou promotion professionnelle… 
 
Les COP et directeurs de CIO assurent depuis 
bientôt un demi-siècle une présence, une récep-
tion, des interventions, du conseil technique 
dans les établissements scolaires publics du se-
cond degré. D’abord surtout localisée en collè-
ges, cette présence s’est étendue aux lycées, 
lycées professionnels. Des COP exercent en 
SCUIO, au sein des universités, tout en étant 
rattachés à des CIO. Diverses actions partena-
riales sont conduites un peu partout en France, 
par les CIO, leurs personnels, au bénéfice d’ac-
tions d’intérêt général, salons, forums, actions 
transversales, intervention dans le bilan de com-
pétences, la VAE…Il serait fastidieux d’explorer 
de façon exhaustive la multiplicité des partena-
riats, la diversité des publics qui ont bénéficié de 
l’apport des personnels d’orientation. 
 
Pourtant, l’image de nos services ne reflète pas 
forcément cette richesse. Depuis quelques an-
nées, il est très fréquent  d’entendre, de lire de 
vigoureuses remise en cause de l’efficacité, de 
l’ouverture,  de la capacité de réponse des CIO 
aux différents besoins.  
Fantomatiques, trop centrés sur la psychologie, 
méconnaissant la réalité des professions, de l’é-
conomie, des débouchés, incapables d’élaborer 
de véritables outils d’aide à la décision, incapa-
bles d’aider à trouver la bonne solution…. Telles 
sont les critiques, parmi d’autres dont  font l’objet 
les CIO et leurs personnels. 

 
Au moment ou divers rapports questionnent l’a-
venir de nos services n’est-il pas souhaitable 
d’enfin nous interroger sur notre capacité à solli-
citer nos partenaires, nos usagers, pour mieux 
connaître, mieux comprendre leurs attentes, 
leurs besoins, leurs priorités ? 
 
Comment leur permettre de partager notre ré-
flexion prospective, mieux intégrer cette partici-
pation dans nos projets, dans l’élaboration de 
nos priorités, dans notre organisation opération-
nelle, dans nos pratiques ?  
 
Comment mieux communiquer sur nos compé-
tences, l’offre de services dont nous sommes 
porteurs, le travail réellement effectué, les diffi-
cultés rencontrées par nos CIO et leurs person-
nels? 
 
Quelles réformes concrètes concernant nos mis-
sions, nos statuts, l’organisation de nos centres 
et, plus généralement, celle de nos services,  
pourraient contribuer à permettre que les CIO 
prennent toute leur place au sein du « grand ser-
vice public d’orientation », si celui-ci voit le jour ? 
 
L’enjeu que constituent les réponses qui seront 
données à ces questions n’a-t-il pas à voir avec 
la préservation et du développement du droit au 
conseil en orientation gratuit et indépendant pour 
tous, du droit à une information neutre, objective 
et « assurée » par des personnels qualifiés,  du 
droit à une véritable éducation à l’orientation? 
 
A cet effet, nous demanderons à nos invités, très 
représentatifs de nos partenaires et de nos usa-
gers, de bien vouloir nous apporter leur contribu-
tion en répondant, dans un premier temps à ces 
questions, en n’omettant pas de nous faire part 
de l’image la plus complète possible que leurs 
mandants se font de nos services, de leur activi-
té.  
 
Dans un deuxième temps, un débat, entre eux, 
et avec le public pourra s’établir, débat que nous 
espérons constructif et enrichissant pour tous.   

 
(Suite page 4) 

A rgumentaire 
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Table ronde N°2  
 
 
 
« Quelles perspectives pour l’orientation au 
sein de l’École, quelle contribution pour les 
Centres d’Information et d’Orientation du Mi-
nistère de l’Éducation Nationale?  
 
 
Il y a un an, notre première journée de réflexion, 
à Marseille, abordait la question du contenu du 
rapport d’inspection générale sur le fonctionne-
ment des services d’orientation.  Suscitant de 
nombreuses inquiétudes, mais également de 
fortes attentes, ce rapport à fait l’objet de ré-
flexions, de débats au sein de la profession. 
 
Un an plus tard, rien n’a changé, la situation s’é-
tant, au contraire considérablement dégradée 
pour les CIO, leurs personnels et le service pu-
blic qu’ils continuent à assurer. L’annonce de 
l’instauration d’un grand service public d’orienta-
tion, par le Premier Ministre, n’apporte, pour 
l’instant, aucune réponse précise aux nombreu-
ses questions que nous posons depuis des an-
nées aux ministères successifs, ne règle aucun 
des problèmes aigus que nous rencontrons sur 
le terrain.  
 
Les difficultés sont telles qu’ici ou là, des réac-
tions pessimistes, du découragement, un certain 
repli sur soi, se font jour dans notre profession, y 
compris chez les directeurs de CIO, bien sou-
vent confrontés à des situations désastreuses. 
 
La prochaine législature sera, de toute évidence, 
décisive pour l’avenir de nos services,   essen-

tiels et incontournables, selon nous pour faire 
avancer des questions d’importance nationale, 
comme l’amélioration de l’égalité des chances, 
de la qualité de  l’insertion  future des jeunes, de 
la lutte contre l’orientation par l’échec… La ques-
tion de l’orientation constitue la clé de voûte de 
l’ensemble de l’édifice scolaire et universitaire, 
celle des services qui contribuent à son bon dé-
roulement nous semble devoir véritablement 
constituer une priorité forte pour le gouverne-
ment actuel et ceux à venir.  
 
Quelles missions, quelles priorités pour nos ser-
vices ? 
Quels seront les moyens dont nous disposerons 
pour les mettre en œuvre ? 
Quels statuts pour les personnels, en particulier 
les directeurs de CIO ? 
Quelle organisation pour nos services, en parti-
culier pour les CIO ? 
 
En cette période où éclosent les projets, les am-
bitions qui structureront la politique qui sera 
conduite dans les années à venir, nous souhai-
tons que nos invités,  porteurs de la pensée des 
grands partis politiques du pays nous fassent 
part de l’état de leurs réflexions, des proposi-
tions, des projets qu’ils élaborent. 
 
En retour, nous exprimerons nos attentes, nos 
réflexions, nos propositions, qui pourraient être 
l’un des ferments de la réflexion des futurs res-
ponsables auxquels la Nation aura confié la res-
ponsabilité de gérer nos institutions. 
 
Jacques Sénécat  jouera le rôle de « grand 
témoin », brossant l’histoire de nos services 
et assurant la synthèse et la mise en pers-
pective des différentes interventions.  
  

A rgumentaire 
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L’association poursuit sa politique de 
communication, d’échanges ainsi que de 
participation à des colloques, rencontres 
afin de faire connaître, expliquer nos po-
sitions et aussi prendre connaissance des 
projets des autres partenaires dans un 
contexte où est annoncée de façon répé-
tée et insistante la création d’un « grand 
service public d’orientation ». 
 
1) Audiences et rencontres :  
 
Le 13 janvier 2006 avec M.MAZUR, 
conseiller en charge de l’enseignement 
professionnel, de l’apprentissage et des 
relations avec le monde économique au 
cabinet du Ministre de l’Éducation Natio-
nale (voir courrier spécial adhérents). 
 

Le 18 avril 2006 avec Mme THARIN, député du Doubs, auteur du rapport bien connu. 
 
Le 30 mai 2006 avec M.DURAND, député PS et secrétaire national chargé de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche au sein de ce parti (voir courrier spécial adhérents). 
 
Le 4 juillet 2006 avec Mme FERAT, sénateur de la Marne et Mme GEOFFROY, administra-
trice au Sénat, qui participent à diverses commissions sur l’enseignement agricole et la for-
mation (voir courrier spécial adhérents.) 

 
2) Participations : (voir courrier spécial adhérents) 
   

aux Premières Rencontres Parlementaires sur l’Éducation le 29 novembre 2005, organi-
sées par Mme Tharin, chargée de mission sur l’orientation par le Premier Ministre, où Domi-
nique Lagaude  a pu s’exprimer et rappeler brièvement au ministre les inquiétudes des di-
recteurs de CIO et la volonté de notre association de voir aboutir une réforme touchant les 
CIO. 
 
A la journée de présentation et de réflexion portant sur les résultats de l’enquête réalisée 
par l’ACOPF sur les COP  le 27 janvier 2006. 
 
Ce même 27 janvier, à la réunion du groupe inter-organisations où un consensus s’est fait 
sur l’urgence de mener une réflexion afin d’aboutir à un texte commun présentant des posi-
tions claires face aux propos actuels du gouvernement. L’ANDCIO est prête à y apporter sa 
contribution. 
 
A la table ronde « orientation » dans le cadre de la journée organisée par la FCPE sur le 
thème « Comment permettre une orientation choisie ? », le 14 janvier 2006 où  Denis      
Petruzzella est  intervenu. 

 
 
3) Prises de position :     
 

protestation par rapport à la situation financière et matérielle de certains CIO départemen-

Rapport d’activités de l’ANDCIO pour l’exercice 2005-2006 
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taux comme celui de Tours et celui de Lyon rive gauche (voir Lettre n°22). 
 

interrogation par rapport aux procédures mises en œuvre lors du mouvement de mutation 
des DCIO, d’où un courrier à M.DUWOYE au Ministère (voir Lettre n°22 et courrier spécial 
adhérents). 
 
Réflexions et points de vue sur le rapport des IG lors du CA du 12 décembre 2005 (voir Let-
tre n°21). 

 
 
4) Autres actions : 
 

intervention de Sylvie Cheula le 29 août 2005 lors des premières journées de formation des 
nouveaux DCIO à l’ESPEMEN à Poitiers 
 
Recensement et diffusion des postes de DCIO vacants ou susceptibles de l’être pour per-
mettre à nos collègues de préparer leur demande de mutation (en décembre) 
 
Réalisation d’une enquête sur l’implantation des CIO dans les différents Bassins d’Éduca-
tion et de Formation et la mise en parallèle du nombre de CIO avec le nombre de BEF.  
 
rencontre le 29 mars 2006 avec les collègues d’Alsace afin de préciser nos positions et d’é-
changer sur les points qui les préoccupent (voir Lettre n°22). 
 
Réalisation d’une enquête auprès de tous les CIO par rapport à leur fonctionnement du 
point de vue financier, matériel et du personnel tant technique qu’administratif et ce qu’ils 
soient d’État ou Départementaux (voir Lettre n°22). 
 
rencontre entre la FCPE de l’Essonne et l’Association académique des DCIO de Versailles, 
représentée Bernadette Coutton déléguée académique, audience  de cette association , 
représentée par trois collègues dont Sylvie Cheula, avec le CSAIO de Versailles en mai 
2006. Participation à la journée départementale de la FCPE du Gard (D Petruzzella) 
 
Organisation de la deuxième journée de réflexion-débat de l’ANDCIO qui se déroulera le 23 
octobre 2006 à Paris sur « les CIO : leurs partenaires et usagers » et sur « l’avenir des ser-
vices ». 

 
5) Lettres des Directeurs :   
 

Quatre Lettres sont parues au cours de cet exercice, plus deux courriers «  spécial adhé-
rents » (les 10 mars et 20 juin) présentant les différentes audiences et rencontres obtenues 
ainsi que nos positions face à l’actualité et aux propos tenus. Ces Lettres sont consultables 
sur le site Internet de l’association. 

 
6) Réunions du CA :  
 

Deux réunions du CA ont pu se tenir au cours de cette année, ce qui est moindre que lors 
de l’exercice précédent du fait des audiences, rencontres et participations diverses qui ont 
entraîné de nombreux déplacements (et donc un surcroît de dépenses ne permettant pas la 
tenue de nombreux CA) ainsi que des difficultés liées à des calendriers chargés. 
Durant ces deux  CA, le travail accompli et les échanges furent intenses, fructueux et ont 
permis de clarifier nos positions notamment par rapport à des dossiers importants tels que 
le rapport des IG sur les services, la problématique de la décentralisation et l’annonce  par 
le gouvernement  de la mise en place d’un schéma national d’orientation, déjà expérimenté 
dans sept académies cette année. 
Ce sont toujours des sujets d’actualité qui doivent requérir de notre part une grande vigi-
lance.    



 

 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 04.42.65.96.91 –  

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 lundi 23 octobre à 16h45 au Lycée Montaigne à PARIS (6ème) 
 
Ordre du jour : 
 

• Rapport d'activité, discussion et vote 
• Rapport financier, discussion et vote 
• 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 2005/2006, initialement fixée du 1er octobre 
2005 au 30 septembre 2006 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 euros) sur le montant de leur cotisation 2006 / 2007. 
Espérant vous voir nombreux(ses), je vous prie d'accepter, cher(e) Collègue, l'expression de mes 
sentiments dévoués. 

 
Gardanne, le 19 septembre 2006 

 
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 23 octobre 2006 
 

Le                                        2006 
Signature 

 
 
N.B.: Le mandataire et le mandant doivent être à jour de leur cotisation 2005-2006 ou 2006-2007  



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

Pensez à visiter notre site Internet : 
http://perso.wanadoo.fr/adcio 

 
BULLETIN D'ADHESION 2006 – 2007 

(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) 
 
Éventuellement, ancienne affectation (académie - ville) :  
 
Adresse personnelle : (facultatif) 

 
 
 

Fait à                                       , le 
Signature, 

 
 
(1) Rayer les mentions inutiles 
 
Le montant de l'adhésion pour l’année scolaire 2006-2007 est de 45 € pour les actifs et 20 € pour les retraités. 
Les actifs 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 délégué 
académique (possibilité d’envoi groupé), accompagné de votre cotisation. 
Votre carte d’adhérent vous parviendra soit directement, soit par l’intermédiaire de votre délégué académique. 
N.B. La période d’adhésion s’étend du 01.10.2006 au 30.09.2007. Les adhérents au titre de l’année scolaire 2005-2006 ainsi que les 
adhérents à jour de leur cotisation au 23 octobre 2006 pourront voter lors de l'Assemblée Générale qui se déroulera le lundi 23 octobre 
2006 au lycée Montaigne à Paris. 
 
 

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  


