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U n e 
nou-

velle fois, en matière 
d’orientation, les cartes 
semblent bien avoir été 
re-battues. 
 
La nomination de Ber-
nard Thomas, ancien 
directeur du cabinet de 
Gilles de Robien, au 
poste de délégué inter-
ministériel à l’orienta-
tion, en remplacement 
de Pierre Lunel, pose 
la question de la pour-
suite des objectifs du 
récent schéma national 
de l’orientation et de 
l’insertion profession-
nelle des jeunes.  
 

Nous aurons les pre-
miers éléments de ré-
ponse le 19 octobre 
lors de la troisième 
journée d’étude de 
l’ANDCIO. En effet,  le 
nouveau délégué inter-
ministériel à l’orienta-
tion a accepté de venir 
s’exprimer devant les 
directrices et directeurs 
de CIO qui seront pré-
sents ce jour là. 
 
Depuis quelques an-
nées, dans notre do-
maine d’activités, de 
nombreux rapports, 
enquêtes, schémas 
sont publiés sans que, 
pour l’essentiel, leurs 
analyses et leurs pré-
conisations ne fassent 
l’objet d’une quel-
conque mise en œu-
vre. S’il est permis de 
se réjouir d’avoir évité 
la concrétisation de 

certaines propositions, 
nous déplorons néan-
moins cette situation 
d’immobilisme institu-
tionnel. Ce statu quo 
apparent s’accompa-
gne, faut-il le rappeler, 
d’une politique de re-
crutement devenue 
nettement insuffisante 
pour assurer le renou-
vellement minimal 
d’une profession en 
voie de vieillissement 
et d’un climat de suspi-
cion, voire de dénigre-
ment de nos services. 
L’émission « Envoyé 
spécial » du 28 juin 
était, de ce point de 
vue, tout à fait édi-
fiante. 
 
En attendant de pou-
voir écouter les per-
sonnalités qui inter-
viendront dans notre 
journée d’étude, en 
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particulier le nouveau délé-
gué interministériel à l’o-
rientation et sans préjuger 
de ce que seront ses objec-
tifs, ainsi que ceux du nou-
veau ministre, nous consi-
dérons qu’il est indispensa-
ble de poser la question de 
l’identité de nos services. 
Il ne s’agît pas tant d’explo-
rer leur histoire, notre pro-
fession étant plutôt bien 
informée d’où elle vient, 
mais plutôt leurs perspecti-
ves dynamiques, notam-
ment leur utilité potentielle 
pour réaliser les grands ob-
jectifs de l’Ecole et de la 
Nation. 
 
Ce sera donc l’objet princi-
pal de notre désormais tra-
ditionnelle journée  de
réflexion  de   l’ANDCIO 
qui se tiendra cette année 
le vendredi 19 octobre, au  
lycée Montaigne, à Paris. 
Le thème choisi : « Quelle 
contribution des CIO à la 
démocrat isat ion de 
l'école, à l'égalité des 
chances, à l'accès à la 
qualification et à l'inser-
t i o n  p r o f e s s i o n -
nelle ? Quelles missions 

pour les directeurs de 
CIO ?» nous paraît pouvoir 
contribuer à ressourcer no-
tre réflexion, à mieux struc-
turer, mieux finaliser l’en-
semble de nos actions. 
Force est de reconnaître 
que personne ne doute de 
l’utilité de nos collègues 
enseignants, chefs d’éta-
blissement, par delà les po-
lémiques sur les postures 
pédagogiques et les résul-
tats quantitatifs et qualita-
tifs de l’Ecole. Il est loin 
d’en être de même pour ce 
qui concerne le conseil en 
orientation. Nous pensons 
que cette activité devrait 
constituer l’un des axes 
majeurs d’une politique vi-
sant à faire évoluer les des-
tins scolaires d’une partie 
importante des élèves qui 
ne trouvent plus de sens à 
leur scolarité, pour  l’essen-
tiel faute de croire qu’elle 
puisse leur permettre une 
véritable promotion sociale 
et professionnelle. 
 
C’est parce qu’ils sont inti-
mement convaincus de la 
dimension émancipatrice 
du « tenir conseil » que les 

directeurs de CIO se doi-
vent de réfléchir collective-
ment aux meilleurs moyens 
d’engager leur service de 
manière visible dans ce dé-
fi collectif, capital pour l’a-
venir de l’Ecole républi-
caine. Cette implication 
pose clairement la question 
de la nature du manage-
ment de nos centres et de 
son amélioration. 
 
C’est donc pour avancer 
collectivement dans cette 
réflexion et explorer en-
semble les contributions 
possibles de nos services à 
cette ambition partagée 
que nous nous retrouve-
rons, très nombreux, je 
l’espère, à Paris le 19 octo-
bre. 
 
 
 
Denis Petruzzella 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion de la tenue de son assemblée générale statutaire annuelle, 
l’AND-CIO organise, le vendredi 19 octobre 2007, à l’attention de ses 
adhérents, de l’ensemble des directeurs de CIO, des personnels de direction 
et d’inspection, 

 
 

Une journée de réflexion-débat sur le  thème : 
 

 « Quelle contribution des centres d’information et d’orientation à 
la démocratisation de l’Ecole, à l’égalité des chances, à l’accès à la 
qualification et à l’insertion professionnelle ? Quelles missions pour les 
directeurs de CIO ? » 

 
Au lycée MONTAIGNE*, Paris (6°) 

 
 
 

Programme  
 
  

Matin 
 

 ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
De 9h.00 à 12 heures: L’assemblée générale de l’AND-CIO est ouverte aux adhérents et 
sympathisants. La participation aux scrutins sera réservée aux adhérents à jour de leur 
cotisation 2006-2007  

    
 
12h 30 : Pause déjeuner. 
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14 h 00  
 
Table ronde sur le thème  de la journée « Quelle contribution des centres d’information et 
d’orientation à la démocratisation de l’Ecole, à l’égalité des chances, à l’accès à la 
qualification et à l’insertion professionnelle ? Quelles missions pour les directeurs de 
CIO ? » 

 
 

participants  
 
- Monsieur Bernard THOMAS, délégué interministériel à l’orientation 
- Monsieur François HILAIRE, chargé de mission emploi-formation auprès du délégué 

interministériel à l’orientation 
- Monsieur André HUSSENET, Inspecteur Général de l’Education nationale. 
 
sont également invités (sous réserve de leur accord) 
 
- Monsieur Jean-Louis NEMBRINI, directeur  général de l’enseignement scolaire au 

Ministère de l’Education Nationale  
- Monsieur Patrick HETZEL, recteur, conseiller auprès de Monsieur le Premier 

Ministre 
   

 
- 17h 00 : Clôture des travaux. 

 
 

Cette année encore, notre journée, constitue un évènement de portée nationale. Elle 
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. 
 
  
La participation aux frais d’organisation est de 20 euros. (Cette somme sera 
déduite de la cotisation 2007-2008  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 » 

 
  



 
BULLETIN DE PARTICIPATION à la journée de Réflexion-débat du 19/10/2007 

 
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 :           
 
Courriel :          
 
 
 
Participera à la journée de réflexions- débats organisée par l’AND-CIO le 19 octobre. 

 
 Je règle ma cotisation 2007/2008 et je joins un chèque de 45 euros à l’ordre de 

l’ANDCIO 
NB La cotisation inclut la participation à la journée 
 

 Je règle ma participation à la journée et je joins un chèque de 20 euros à l’ordre de 
l’ANDCIO 

 
 Je réglerai ma participation le 19 octobre 

 
 

 
Signature 

 
 
 (1) Rayer les mentions inutiles 



Rapport d’activités de l’ANDCIO pour l’exercice 2006/2007. 
 
 
 
Encore une année riche en occasions pour l’ANDCIO, d’exprimer ses positions dans le cadre 
de rencontres, d’audiences, de participation à des groupes de travail, notamment au Ministère. 
Le champ de l’orientation a été, durant cet exercice, bien présent dans l’actualité et continue à 
l’être. C’est un axe de réflexion tant au niveau national qu’européen. 
 
 
Audiences et rencontres :   
 

- le 8 novembre 2006 avec des représentants de l’Association des Régions de France  
o le matin avec messieurs CHANG, MARRE et VERGES afin de préparer la 

rencontre de l’après-midi avec M.ROUSSET, Président de la Région Aquitaine 
et Président de l’ARF 

o l’après-midi avec M. ROUSSET accompagné de messieurs MARRE, CHANG 
et AUXIETTE,  Président de la Région Centre, d’une durée d’une heure, 
intense et « désorientante » (voir courrier spécial adhérents de janvier 2007). 

 
- le 6 décembre 2006 avec des représentants de la Délégation Inter-ministérielle à 

l’Orientation : M.LUNEL, le délégué, accompagné de messieurs ROUSSEL, 
LUGNIER et LENZI ; les échanges furent intenses et variées sur les CIO, leurs 
personnels, leurs missions, leur statut… (voir courrier spécial adhérents de janvier 
2007). 

 
- en mars 2007 à la DEGESCO avec Madame ORTUSI et messieurs CHAUVET et 

TAILLANDIER sur les réflexions en cours au Ministère par rapport à l’avenir de nos 
services (voir courrier spécial adhérents de janvier 2007). 

 
- Le 12 juillet 2007 : le matin avec M.LUNEL par rapport à l’annonce du schéma 

national de l’orientation et  à sa mise en œuvre  
 

-  l’après-midi rencontre avec des représentants du syndicat SE-UNSA pour 
confrontation de nos positions respectives par rapport à l’orientation. 

 
 

Participations :  
 
L’ANDCIO  a été sollicitée pour participer à divers groupes de réflexion, de travail menés au 
niveau national : 
 

- au sein du groupe animé par M.CHAUVET sur l’évolution possible des missions 
d’information et d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle, participation 
d’un membre du CA aux diverses réunions (ex : le 1 décembre 2006). 

 
- avec la Délégation Inter-ministérielle à l’Orientation par l’envoi de fiches techniques 

présentant nos positions sur l’avenir des CIO, plus spécifiquement sur l’articulation 



projet du CIO /projet de l’EPLE ou sur le conseil technique en EPLE … (voir courrier 
spécial adhérents de janvier 2007). 

 
- Au colloque organisé par le SGEN  le 1 février 2007 avec la présence d’un membre du 

CA. 
 

- Aux diverses réunions du groupe inter-organisations qui se sont tenues en mai et juin 
2007 avec comme objectif  la rédaction d’un communiqué commun en réaction à  
l’annonce le 27 mars du schéma national de l’orientation (voir la lettre des directeurs 
n°25 ). 

 
 

Prises de position 
 

- sur la suppression du CIO spécialisé « jeunes handicapés » de Paris et l’éparpillement 
des ressources et des compétences 

 
- soutien à l’action menée le 26 novembre 2006 par le SNPDEN, exprimé dans la lettre 

des directeurs de décembre 2006 et transmis à ce syndicat 
 
- sur le schéma national de l’orientation annoncé le 27 mars 2007 (voir communiqué de 

l’ANDCIO du 30 mars) 
 
- sur les rapports des groupes de travail au Ministère : groupe de travail « GACHET » 

sur le psychologue de l’Education Nationale et groupe de travail « CHAUVET » sur 
les services d’orientation (voir édito de la lettre des directeurs de mai  2007.) 

 
  
Autres actions 
 

- intervention de Sylvie CHEULA le 26 novembre 2006 auprès des nouveaux DCIO en 
formation à l'ESPEMEN 

 
- organisation et animation de la deuxième journée de réflexion, échange et débat de 

l’ANDCIO à Paris le 23 octobre 2006 sur les thèmes suivants : « Le CIO, ses 
partenaires, ses usagers : comment mieux intégrer leurs attentes dans nos projets, nos 
pratiques ? » et « Quelles perspectives pour l’orientation au sein de l’Ecole, quelle 
contribution pour les CIO ? » avec des représentants très variés du monde politique, 
économique, associatif à l’interne et à l’externe de l’EN (voir lettre des directeurs de 
décembre 2006) 

 
- recensement et diffusion des postes vacants ou susceptibles de l’être par Adrien 

BERNARD début décembre 
 

- Elaboration d’une charte de l’expression des adhérents (voir lettre des directeurs de 
mai 2007). 

 
 
 



Lettres des directeurs de CIO et courrier spécial adhérents 
 
Trois lettres ont paru cette année, l’une en décembre 2006 et l’autre en mai 2007 ainsi que la 
présente A cela s’ajoute un courrier spécial adhérents en janvier 2007. Leur parution est liée à 
l’actualité et aux attentes après l’annonce de diverses décisions telles que le schéma national 
de l’orientation, souvent reportée, et bien sûr aux événements politiques de mai et juin 2007. 
 
Réunions du CA : 
 
Trois réunions du CA se sont tenues cette année d’exercice : 
 

- le 29 janvier avec pour objectif de faire le point sur l’actualité, de réfléchir aux 
audiences ou rencontres à programmer en fonction de cette actualité ainsi que de 
finaliser le texte sur l’expression de nos adhérents 

 
- les 9 et 10 juillet où l’ANDCIO a réfléchi sur les actions à mener, les réactions à 

élaborer et diffuser. Les prochaines élections pour le renouvellement du CA actuel ont 
été évoquées. L’un des grands sujets de ce CA a porté sur l’organisation de notre 
prochaine journée d’échange et de débat prévue le 19 octobre à Paris ; cette journée 
sera divisée en deux parties : la matinée sera consacrée à l’assemblée générale de notre 
association et l’après-midi  au débat sur le thème suivant « Contribution des CIO à la 
démocratisation de l’Ecole, à l’égalité des chances, à l’accès à la qualification et à 
l’insertion professionnelle ». 

 
- le 18 octobre 2007 : préparation de l’assemblée générale et de la table ronde du 19/10 

 
Ces CA sont l’occasion d’échanges riches et constructifs. 
 
 
 
L’exercice 2007/2008 s’annonce prometteur en événements sur le champ de l’orientation  et 
de ce fait exige de notre part une grande vigilance et, plus que jamais, l’implication et le 
soutien de nos adhérents. 
 
 
Dominique BUREL 
Secrétaire du C.A. 
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Assemblée Générale annuelle ordinaire 
 

 
POUVOIR 

 
 

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

 
 
donne pouvoir à : (Nom, prénom, affectation)          

 
 
Pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'AND-CIO du 19 octobre 2007. 
 

 
 
Le                                        2007 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Le mandataire et le mandant doivent être à jour de leur cotisation 2006-2007 ou 2007-2008  



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 2007 – 2008 

(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 1 ère 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 2007-2008 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 01.10.2007 au 30.09.2008. Les adhérents au titre de l’année scolaire 2006-2007 ainsi que les 
adhérents à jour de leur cotisation au 19 octobre 2007 pourront voter lors de l'Assemblée Générale qui se déroulera 
le vendredi 19 octobre 2006 au lycée Montaigne à Paris. 

 

 
Trésorier : Adrien BERNARD - Rectorat - S.A.I.O. - 31, rue de l’Université  - CS 39004 - 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

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


