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LA MISSION D’INFORMATION « L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE, OUTIL INDISPENSABLE AU CŒUR 

DES ENJEUX DE NOS FILIERES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES » 

 

 Composition de la mission d’information 
 

Créée à l’initiative du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen dans le cadre du 

Règlement du Sénat qui confère à chaque groupe politique un "droit de tirage" pour la création d’une 

commission d’enquête ou d’une mission d’information par année parlementaire, la mission d’information 

sur l’enseignement agricole, outil indispensable au cœur des enjeux de nos filières agricoles et 

alimentaires compte 23 membres issus des différents groupes politiques du Sénat. 

 

Son Bureau est ainsi composé : 

 Président : M. Jean-Marc BOYER (Les Républicains – Puy-de-Dôme) 

 Rapporteure : Mme Nathalie DELATTRE (Rassemblement Démocratique et Social Européen – 

Gironde) 

 Vice-présidents : M. Max BRISSON (Les Républicains – Pyrénées-Atlantiques) ; M. Serge 

MERILLOU (Socialiste, Écologiste et Républicain – Dordogne) ; Mme Marie-Pierre MONIER 

(Socialiste, Écologiste et Républicain – Drôme) ; Mme Nadia SOLLOGOUB (Union Centriste – 

Nièvre) ; M. Frédéric MARCHAND (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants 

– Nord) ; Mme Céline BRULIN (Communiste républicain citoyen et écologiste – Seine-Maritime) ; 

M. Jean-Pierre DECOOL (Les Indépendants - République et Territoires – Nord) ; M. Joël LABBE 

(Écologiste – Solidarité et Territoires – Morbihan) 

 Secrétaires : Mme Marie-Christine CHAUVIN (Les Républicains – Jura) ; M. Pierre LOUAULT 

(Union Centriste – Indre-et-Loire)  

  

Le mardi 9 février 2021 a eu lieu la réunion constitutive sous la présidence de Mme Françoise Férat, 

présidente d'âge dont vous pouvez lire le compte-rendu sur le site du Sénat en suivant ce lien 

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20210208/mi_ea.html 

La mission a procédé à plusieurs auditions dont celle de Mme Valérie Baduel, directrice générale de 

l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de l'alimentation le mercredi 3 mars (a fait 

l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat). Elle a également entendu les 

syndicats de l’enseignement agricole. 

 

 La table ronde 
 

La table ronde à laquelle l’ANDCIO a été invitée a eu lieu le mercredi 10 mars de 16h30 à 18h30. 

Les autres invités étaient : 

- M. Jean-Louis Nembrini, vice-président éducation de la région Nouvelle Aquitaine, représentant 

de Régions de France (en téléconférence) ; 

- Mme Sandrine Marcillaud-Authier, cheffe du département des éditions à l’Office national 

d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ; 

- M. Bruno Ricard, inspecteur général des ponts, des eaux et des forêts,  

- M. Éric Bardon, inspecteur général de l’agriculture, co-auteurs du rapport du Conseil général de 

l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) sur « l’orientation des élèves vers 

l’enseignement agricole et son attractivité » ; 

- M. Michel Sinoir, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Pour l’ANDCIO, Corinne Blieck, ancienne présidente, Yohann Le Pape, vice-président et directeur du 

CIO de Chartres et Saadia Ait-Abed, suppléante et directrice du CIO de Saint-Benoît (Réunion) (tous trois 

(en téléconférence). 

Notre contribution a été relativement courte car nous nous n’avons pu nous exprimer qu’après tous les 

autres intervenants, en fonction de la distribution de parole par le président. C’est sans surprise Monsieur 

Nembrini qui a parlé en premier. Dans l’ensemble, les propos étaient d’un intérêt moyen et dépassaient 

souvent le cadre du sujet de la table ronde. Mais nous avons pu transmettre le message que nous avions 

préparé et qui s’appuyait sur le questionnaire que la mission nous a demandé de renseigner pour le 2 avril. 

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20210208/mi_ea.html
http://videos.senat.fr/video.2142589_603f80e618465.audition-de-mme-valerie-baduel-directrice-generale-de-l-enseignement-et-de-la-recherche-au-minister
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QUESTIONNAIRE DE LA MISSION D’INFORMATION : 

LES REPONSES DE L’ANDCIO 

 

Table ronde sur l’orientation- Questionnaire indicatif 

Centres d’information et d’orientation 

 

1. Rappeler le rôle des centres d’information et d’orientation en matière d’information et 

d’orientation 

Un CIO n’est pas seulement un lieu qui accueille différents publics pour les aider et les accompagner dans 

la construction de leurs projets professionnels et leurs  parcours de formation. C’est avant tout un service de 

l’Etat qui incarne la politique d’orientation  de l’Education nationale. C’est aussi et surtout un service 

implanté dans un territoire (appelé bassin, BEF, ZAP, district, …) où se nouent des relations et des 

partenariats : 

o d’abord avec les autres structures de l’Accueil, de l’Information et l’Orientation (AIO) (les 

Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire, les Missions Locales, Pôle Emploi, les Centres 

d’Aides à la Décision, l’Association Pour l’Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens de 

l’Agriculture, etc.) au titre de membre du Service Public Régional d’Orientation. 

o et bien sûr les établissements de formation, qu’ils soient EN, agricoles, culture, santé ou autres ; 

o les organismes de formation continue : Groupements d’Etablissements (GRETA), Agence 

nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) et autres ; 

o les instances de concertation comme les Comités Locaux Ecole Entreprise (CLEE), les Services 

Publics pour l’Emploi Local, et autres ; 

o les chambres consulaires, les Centres de Formation d’Apprentis Agricoles, les chambres 

d’agriculture ; 

o mais aussi des branches professionnelles, l’Armée, etc. ; 

Ce sont surtout les DCIO qui s’occupent de nouer et d’entretenir ces relations car ce sont les premiers à être 

invités aux réunions et cela leur permet de créer des opportunités de rencontres avec leurs équipes de 

psychologues de l’Education nationale, spécialisés en Education, Développement et Conseil en Orientation 

Scolaire et Professionnelle (abrégé psy EN EDCO) et tous ses partenaires. Ils organisent très souvent des 

visites d’établissements, de structures de formation, d’entreprises, des réunions à thème, etc. 

Le CIO est également en lien permanent avec la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS), 

la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD) et le comité FOrmation QUALification Emploi 

(FOQUALE) que le.la DCIO anime ou coordonne bien souvent. Pour les PSAD, c’est en train d’évoluer 

avec la prise en main des régions. Les missions des CIO sont multiples. En matière d’information et 

d’orientation, ils ont pour objectif de mettre à disposition du public des informations sur les formations et 

les métiers. Ils ont aussi pour objectif de proposer des conseils en orientation scolaire et professionnelle 

individualisés et gratuits. Ce service s’adresse à tous publics, dès l’entrée dans le secondaire pour les jeunes 

scolarisés, mais aussi pour les apprentis, étudiants, adultes (chercheurs d’emplois, en reconversion)… 

Le CIO doit aussi permettre d’assurer une veille documentaire permettant aux psy EN EDCO intervenants 

dans les collèges et lycées publics de l’Education Nationale d’avoir à disposition une information actualisée 

et de qualité.Enfin, les CIO sont très actifs dans la lutte contre le décrochage scolaire, le raccrochage 

scolaire, le respect de l’obligation de formation, la recherche de solution de formation pour toute personne 

en faisant la demande et doivent pouvoir connaître l’ensemble des solutions à disposition des demandeurs. 

Nous pouvons aussi citer le travail sur la mixité des métiers, l’ambition des élèves, mais aussi la lutte 

contre le doublement, l’individualisation des parcours, l’orientation vers l’enseignement spécialisé, la 

protection de l’enfance (prévention du suicide, du harcèlement scolaire, le droit à la scolarité, à la 

formation…)  
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2. Estimez-vous que les directeurs de CIO et de manière générale les personnels des CIO 

connaissent bien l’enseignement agricole et les formations auxquels préparent les 

établissements de l’enseignement agricole ?  

En règle général les personnels des CIO connaissent très bien les formations des établissements agricoles, 

en particulier celles se situant sur le territoire de leur CIO ou à proximité. On peut dire, sans vantardise 

aucune, que parmi tous les personnels EN, ce sont sans aucun doute les DCIO et les personnels des CIO qui 

connaissent le mieux les formations, celles des établissements agricoles y compris. Sur tous les territoires, 

il y a de multiples exemples d’actions prouvant les bonnes relations avec les établissements agricoles et les 

bonnes connaissances de leurs formations. 

On peut citer : 

o Le.la DCIO représente souvent l’IA-DASEN (Inspecteur d’Académie – Directeur des Services 

Départementaux de l’Education Nationale) ou son IEN-IO (Inspecteur de l’Education Nationale – 

Information Orientation) dans les conseils d’administration des Lycées d’Enseignements Généraux 

et Technologiques Agricoles (LEGTA) quand il.elle n’en est pas membre de droit, comme c’est le 

cas sur certains territoires. 

o Les réunions académiques de DCIO ont souvent lieu dans des Etablissements Publics Locaux 

d’Enseignement (EPLE) et il est coutumier d’être accueillis dans des établissements agricoles ou 

viticoles pour ces réunions, qui sont systématiquement suivies d’une visite des installations et de 

rencontres avec les enseignants et les élèves/étudiants. 

o La direction des établissements agricoles est membre du Bassin d’Education et de Formation 

(BEF) et participe aux réunions de bassin. 

o Les CIO sont souvent sollicités par les établissements agricoles pour intervenir auprès de leurs 

élèves ou pour les recevoir en entretiens ou ateliers. 

o Dans certains CIO, un Psy EN EDCO peut avoir un volume horaire dédié pour réaliser des 

prestations dans les LEGTA et LEGTPA, bien que les LEGTA publics ne soient pas pris en compte 

par l’Education nationale pour la répartition du nombre de Psy-EN par CIO. Aussi les CIO 

prennent sur leurs propres moyens pour intervenir auprès des élèves de LEGTA dans 

l’accompagnement à leur projet d’orientation. Sur le temps CIO voire celui des EPLE dont ils/elles 

ont la charge. 

o Dans les entretiens d’orientation réalisés par les psy EN EDCO auprès des collégiens et les lycéens 

en EPLE, ou des jeunes reçus en CIO, les formations agricoles sont présentées si elles répondent à 

la demande et/ou au profil des jeunes. Elles sont souvent mises en parallèle avec les formations EN 

quand elles appartiennent aux mêmes secteurs professionnels, notamment les spécialités sanitaires 

et sociales ou commerciales (ex : le bac pro Accompagnement Soins et Services à la Personne et le 

bac pro agricole Services aux Personnes et aux Territoires ou encore le bac pro Métiers du  

Commerce et de la Vente et les bacs pro agricoles Technicien-conseil vente). 

Les DCIO et les psy EN EDCO ont entre autres missions de « contribuer à l'information et à la formation 

des personnels de l'éducation nationale sur […] les procédures d'orientation et d'affectation, ainsi que sur la 

connaissance des métiers et des formations » (circulaire n°2017-079 du 28-4-2017). Les CIO sont l’élément 

central permettant aux équipes l’acquisition de ces connaissances, la maitrise des procédures ainsi que leur 

mise à jour.  

Les DCIO et leurs équipes maîtrisent les procédures d’orientation et celles-ci sont localement en lien avec 

les établissements agricoles, comme c’est par exemple le cas dans l’académie de Nancy-Metz : « A la 

rentrée 2021, les Maisons Familiales et Rurales (MFR) des départements de la Meuse et des Vosges ainsi 

que le Lycée d’Enseignement Agricole Privé La Providence à Harol intégreront les procédures 

d’affectation de l’académie de Nancy-Metz qui sont en vigueur pour les établissements publics » (Guide 

académique des procédures d’orientation et d’affectation Rentrée 2021 : disponible sur https://www4.ac-

nancy-metz.fr/lio/circulaires.htm). A noter que vous trouverez également, sur ce même site, l’annexe 5 

relative à l’admission en 4ème et 3ème agricoles qui s’effectue par le biais de commissions organisées à 

l’échelon départemental par l’Education nationale. Toutes ces spécificités sont maîtrisées par les DCIO et 

les psy EN EDCO, qui viennent en appui des équipes en établissements scolaires et conseillent également 

les familles et les élèves. 
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Cet exemple montre bien que lorsque des liens sont tissés localement entre Rectorat et DRAAF, ce sont les 

CIO qui sont la cheville ouvrière permettant la mise en œuvre de ces collaborations sur le terrain, 

localement, à l’échelle d’un bassin ; par un travail de proximité avec les établissements concernés. 

 

3. Quelles sont les actions menées par les centres d’information et d’orientation pour promouvoir 

l’enseignement agricole ? 

Les CIO n’ont pas pour objectifs de promouvoir des formations, mais de les faire connaître. Leurs 

personnels ont même un devoir de neutralité. Ils ne sont pas au service des professions, des entreprises, des 

organismes de formation, mais au service des personnes, des élèves et de leurs familles, des enseignants, 

des partenaires de l’AIO, des bassins auxquels ils appartiennent. 

Sur la base de ce malentendu, nous sommes souvent sollicités par des établissements, des branches 

professionnelles pour que l’on promeuve leurs filières. Il appartient à chacun de concevoir son information 

et de la communiquer aux CIO qui la relaieront à bon escient et en toute égalité auprès des publics 

rencontrés. Nous ne sommes pas un outil de promotion, mais un vecteur d’informations et de conseils 

individualisés, qui sont adaptés à chaque situation. 

Une promotion d’une filière pourrait se faire au détriment d’une autre et surtout au détriment des besoins 

de l’individu. Nous avons pour objectif d’apporter des réponses aux besoins particuliers de chacun, une 

bonne information se veut neutre et objective afin de ne pas influencer le choix mais de bien de guider en 

fonction des besoins et capacités. Cependant, nous avons des actions d’interconnaissances et d’échanges 

afin de s’assurer d’une bonne diffusion de l’information. Mais aussi de transmettre une meilleure 

connaissance de l’enseignement agricole et donc une reconnaissance de ces formations. 

Il faut se rappeler deux choses : 

o Si l’économie exprime surtout des besoins immédiats, l’orientation des jeunes se déroule plutôt 

dans le « temps long » (3 à 8 ans après la 3ème pour se former et espérer obtenir une premier 

insertion professionnelle) et qu’il n’y a que dans les études supérieures courtes (BTS, BTSA et 

DUT) que le délai entre début de formation et insertion est réduit. 

Un élève de 15 ans est rarement fort d’un projet professionnel construit et les CIO reçoivent 

énormément de jeunes qui veulent se réorienter suite à un choix erroné, trop hâtif ou téléguidé. 

o L’orientation ne se réduit pas à l’information, loin s’en faut. Même si le volet information est 

indispensable à la base de toute démarche d’orientation, le processus qui fait qu’une personne est 

en mesure de faire des choix, de prendre des décisions, bref de s’orienter vers, est bien plus 

complexe et peut demander un temps plus ou moins long selon les individus. Les personnels des 

CIO ne sont pas des orienteurs et paradoxalement, ce sont sans doute les seuls au sein du système 

scolaire à ne pas orienter. Ils font du conseil en orientation pour permettre aux personnes de 

décider par elles-mêmes. Une orientation choisie et construite est toujours plus solide que si elle 

résulte d’une prescription, d’une suggestion forte, d’une recommandation, d’une influence ou d’un 

choix reposant sur des critères inappropriés. 

La meilleure preuve que c’est bien ce que les publics recherchent, c’est que malgré la crise, les CIO n’ont 

pas vu leur fréquentation baisser et qu’en parallèle, le marché très lucratif du coaching privé connait une 

progression exponentielle au fur et à mesure que les CIO ferment et depuis le changement de statut des 

personnels, qui de Conseillers d’Orientation Psychologues sont devenus psy EN EDCO ; ce qui a estompé 

leur fonction de conseil en orientation auprès du public. 

 

4. Précisez les liens entre CIO et DRAAF. Avez-vous connaissance de pratiques innovantes 

menées par des CIO et des DRAAF pour renforcer la connaissance de l’enseignement 

agricole ?  

Les relations entre les Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) et 

l’EN se fait plutôt avec les rectorats et notamment les SAIO/DRAIIO (Service Académiques d’Information 
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et d’Orientation / Délégué de Région Académique à l’Information et l’Orientation). Cependant, les CIO des 

préfectures de région peuvent avoir affaire au service d’orientation des DRAAF, APECITA,  au même titre 

que les autres structures de l’AIO. 

5. Précisez les liens entre CIO et régions. Avez-vous connaissance de pratiques innovantes menées 

par des CIO et des régions pour renforcer la connaissance de l’enseignement agricole ? 

Les régions ne sont pas toutes ouvertes à la prise en compte des CIO dans leurs programmes d’informations 

sur les métiers et les formations auprès des publics scolaires, étudiants et apprentis bien qu’ils fassent partie 

des réseaux SPRO. Nous le déplorons et sommes attentifs à ce qui est proposé afin d’articuler nos actions 

auprès des jeunes afin qu’il y ait de la complémentarité et pas de redondance. Nous ne doutons pas que 

parmi les intervenants sollicités par les régions certains seront des représentants de l’enseignement agricole. 

Signalons que des DCIO ont été mis à disposition de certains Conseils Régionaux en tant que chargés de 

mission pour l’information à l’orientation (Aquitaine, Centre-Val de Loire). Dans le cadre du SPRO, sur 

Chartres, un évènement visant à mieux faire connaître le monde agricole et ses métiers piloté par la Maison 

des entreprises et de l’emploi de l’agglomération chartraine  doit se tenir : 

Carrefour des métiers et de l’orientation. 

2 temps : 

1 semaine des métiers de l’agriculture avec 1 à 2 évènements par jour (visite d’exploitations, de silos, 

interventions de professionnels dans des collèges et lycées…) 

2 jours sur place des Epars à Chartres avec un village (vendredi et samedi), ouvert à tous publics 

 1 forêt de silhouette sur 12 métiers de l’agriculture avec les a priori et la réalité 

 1 fresque luminescente sur le monde agricole, le public muni d’une lampe viendra éclairer la face 

cachée de l’agriculture/ des métiers 

 1 atelier drône 

 1 simulateur engin agricole 

Venue du Klub extraordinaire qui permet de faire émerger des « talents » et comment ces « talents » sont 

mobilisables dans le cadre de l’agriculture Partenariats Région Centre-Val-de-Loire, Maison des entreprises 

et de l’emploi de l’agglomération chartraine, Chambre d’agriculture, Société Coopérative Agricole d’Eure-

et-Loire (SCAEL), lycées agricoles, Jeunes agriculteurs, UNEP (union des entreprises du paysage), SPRO. 

D’autres initiatives peuvent être soulignées, notamment le projet « Agricurieux » mené dans le cadre du 

CLEE et partenariat avec la SCAEL. 

 

6. La loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a entraîné une profonde 

réorganisation des CIO, avec le maintien d’un centre par département, et la mise en place 

d’antennes dans les établissements scolaires. Le rapport du CGAAER sur l’orientation des 

élèves vers l’enseignement agricole et son attractivité souligne que « la nouvelle localisation des 

CIO en établissements scolaires pourrait aggraver les difficultés d’accès à ces services pour les 

publics non scolarisés dans des établissements de l'éducation nationale ou éloignés du milieu 

scolaire (locaux inaccessibles à certaines périodes de l’année, réticence de certains publics en 

grande difficulté ou extérieurs à ce milieu à franchir les portes des établissements scolaires) ». 

Comment remédier à cette situation ? 

Ce qui est indiqué ici n’est pas encore la réalité sur le terrain, mais est en cours de réalisation sur certains 

territoires. En ce qui concerne le rapport du CGAAER nous ne pouvons hélas que partager les craintes 

émises. Car c’est bien le risque que notre association a souligné à plusieurs reprises auprès du MENJ. 

Lorsqu’un CIO est localisé dans un lycée, nous pouvons effectivement constater que cela freine certains 

publics. 3 conditions doivent être réunies pour limiter ces effets : des locaux adaptés (ce qui n’est pas 

toujours le cas), une entrée indépendante et un accès direct depuis la voie publique. Dès qu’un de ces 

critères n’est pas respecté, les publics extérieurs sont plus réticents à franchir la porte et des restrictions 

d’ouverture peuvent intervenir. Dans tous les cas, les publics en refus scolaires anxieux sont très 
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majoritairement dans l’incapacité de franchir la porte d’un CIO localisé dans un lycée. Pour la 

réorganisation avec un seul CIO par département, cela se traduit surtout par le fait qu’il n’y ait plus qu’un.e 

DCIO par département, qui est souvent la clé de voûte des partenariats sur un territoire et passer d’un 

bassin de formation à un département entier augmente mécaniquement le nombre de partenaires et entraîne 

ainsi une baisse de la qualité du travail partenarial.  

Dans certains cas, la suppression du seul poste de secrétariat est envisagé, ce qui revient de fait à une 

fermeture de CIO, qui offre un ensemble de service et à le remplacer par une permanence d’un psy EN 

EDCO. C’est une dégradation très forte du service rendu à la population et aux partenaires. C’est ce qui est 

le plus problématique à nos yeux, car une seule personne ne peut évidemment pas faire un travail de 

collaboration et d’échanges sur plusieurs bassins avec une multitude de partenaires. Or la richesse de 

l’apport des CIO à leurs publics vient de cette appartenance à un réseau de proximité où les interlocuteurs 

sont identifiés et connus. 

L’enseignement agricole ne sera pas le seul à pâtir de la disparition des DCIO à la tête des structures 

d’accueil subsistantes. Tous les jeunes non scolarisés qui veulent revenir en formation, ceux qui souhaitent 

se réorienter, ceux en rupture de contrat d’apprentissage, sans oublier les étudiants qui sont nombreux à 

recourir aux services des CIO ne pourront plus accéder facilement à l’accompagnement dont ils ont besoin 

pour leur orientation. 

Le ministre de l’EN a déclaré que ces jeunes n’ont pas vocation à être accueillis par les CIO et que d’autres 

structures sont à même de le faire. Mais les Missions Locales, les Services Communs Universitaires 

d’Information et d’Orientation (SCUIO), ou encore Pôle emploi, n’ont ni l’approche ni les procédures 

d’accueil pratiquées en CIO où le public ne vient pas par hasard. Si les psy EN EDCO sont enfermés dans 

les établissements il est sûr que la diffusion de l'information sur les formations agricoles en fera les frais. 

 

7. La circulaire conjointe du directeur général de l’enseignement scolaire (ministère de 

l’éducation nationale) et du directeur général de l’enseignement et de la recherche (ministère 

de l’agriculture) du 12 avril 2019 indiquait parmi les mesures concrètes à mettre en place la 

rencontre régulière des personnels des CIO avec les équipes des établissements publics de 

formation agricole (EPLEFPA) pour mieux connaître les offres de formation. Est-ce effectif ? 

Quelles sont les difficultés éventuelles rencontrées ?  

La réponse à cette question est comprise dans celle apportée à la question 2. 

Ce type de lien existe dans la plupart des CIO et nous souhaitons le renforcer. Par exemple sur le 

département d’Eure et Loir une réunion départementale des services d’orientation s’est tenu dans l’EPLE 

agricole de La Saussaye, avec notamment présentation des formations et visite de l’établissement. Cet 

établissement présente la particularité de regrouper lycée général et technologique, lycée professionnel, 

CFA et CFPPA. 

Il est très difficile d’avoir des rencontres régulières par manque de temps, les services d’orientation sont en 

effet extrêmement sollicités, doivent répondre à une demande toujours plus importante avec des moyens 

humains constants. Si les missions des personnels de CIO se sont empilées au fil des années, que la 

population scolaire et la population en générale n’a fait que croître, cela fait trop longtemps qu’aucun poste 

de psy EN EDCO n’a été créé ; en outre de nombreux postes de DCIO ont été supprimés, notamment lors 

de fermetures de CIO ou de transformation de ceux-ci en antenne. De plus, les CIO sont confrontés à un 

manque de recrutement par concours de personnels titulaires et doivent donc faire appel à  des recrutements 

toujours plus nombreux de contractuels, personnels qu’il faut former à chaque renouvellement. Rappelons 

pour conclure que les salaires des personnels d’orientation sont parmi les plus bas, voir sont les plus bas 

des personnels de catégorie A pour l’ensemble de la fonction publique, ce qui pose des problèmes 

d’attractivité vers cette profession exigeante.  
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Association Nationale des Directeurs 

de Centre d'Information et d'Orientation 

Pensez à visiter notre site Internet : 
http://www.andcio.org  

 

BULLETIN D'ADHESION ET DE SOUTIEN 2020 – 2021 

(pour tous les collègues qui dirigent un CIO ou anciens DCIO, et toute personne pour le soutien) 
 

Important ! Nous avons réduit le nombre de rubriques, mais nous vous prions de bien vouloir les renseigner toutes, même en cas 

de ré-adhésion. 
 

ACADEMIE : 
 

NOM : M. Mme 
(1)

 Prénom : 
 
 

Lieu(x) d'exercice, département, VILLE(S) (si vous dirigez plusieurs CIO ou sites, indiquez-les tous) :  
 

 

 

Code postal et commune de résidence (pour les retraités, autres membres et donateurs) : 
 
 
(1) Rayer la mention inutile 

 

Mél personnel (privé, ou professionnel en p.n@ac-***.fr, il est indispensable pour l’envoi de votre carte, du 

Courrier des adhérents et de votre mot de passe pour accéder à l’espace adhérents de notre site, ou de recevoir des 

informations si vous n’êtes pas adhérent) : 
 

 

 

 

  ; montant du don :__________________________ 

 

Fait à , le 
 

Signature, 
 

 
Le montant de l'adhésion pour l’année scolaire 2020-2021 est de 50 € pour les DCIO en activité (tarif 

préférentiel de 35 € pour les néo-DCIO) et de 25 € pour les retraités et autres membres. Le montant du 

soutien est libre. 

Les DCIO en activité peuvent régler leur cotisation en deux fois.  
Dans ce cas il convient d’établir deux chèques à l’ordre de l’A.N.D.C.I.O., datés du jour d’émission, l’un de 25 €, 

l’autre du montant du solde en précisant au verso la date à laquelle il pourra être présenté à l’encaissement. 

Bulletin d'adhésion et de soutien à envoyer sans attendre, directement au trésorier (adresse ci-dessous), ou au 

correspondant académique (possibilité d’envoi groupé), accompagné de votre cotisation. 

Votre carte d’adhérent vous parviendra par courrier électronique (écrivez lisiblement votre adresse dans la rubrique 

ci-dessus). 

N.B. La période d’adhésion s’étend du 01.10.2020 au 30.09.2021. 
 

 

Trésorier : Henri VERNERET – CIO de Saint-Etienne le Soleil 

22 rue Louis Soulié - 42000 ST ETIENNE - Courriel : henri.verneret@ac-lyon.fr 
 

 

 

http://www.andcio.org/
mailto:p.n@ac-***.fr
mailto:henri.verneret@ac-lyon.fr

