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Le mot de la présidente 
 

 Quel pourrait être le CIO du 21 éme siècle ?  
En route vers la journée d’étude du vendredi 2 juin 2023 à 
Paris : Nous vous proposons 3 thématiques de webinaire 
pour la préparer ensemble. 
Le décret de 2017, la crise sanitaire et ses conséquences, la 
compétence des régions dans le champ de l’information, une 
nouvelle répartition des CIO sur le territoire, les divers 
intervenants en établissements, la pénurie de recrutement, 
les diverses expérimentations… : quelle créativité a été 
déployée pour répondre à de nouveaux enjeux ? 
Un peu d’humour pour illustrer ce contexte : 
 

 
 
 
En espérant vous voir nombreuses et nombreux pour 
réfléchir ensemble aux nouvelles questions qui se posent. 
Vous trouverez les modalités d’inscription en page 4. 
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Plan de relance… de l’association 
 
 Il y a bientôt deux ans, le nouveau bureau de l’ANDCIO prenait ses fonctions dans un contexte 
professionnel dégradé. A peine quelques mois plus tard, la crise sanitaire venait impacter tous les 
aspects de nos vies. Force est de constater que la dégradation des conditions de fonctionnement de 
nos services n’en a été que renforcée, en partie du fait de ce que certains spécialistes ont appelés la 
« vague psychologique » qui a engendré une explosion des opportunités professionnelles dans le 
champ de la psychologie ; dans des conditions incontestablement plus attractives que celles que notre 
institution daigne accorder aux Psychologues de l’Education nationale. 
 
 Alors que nous devons faire face quotidiennement aux difficultés grandissantes de notre 
profession (matériel informatique suranné, postes non pourvus engendrant une surcharge de travail, 
sollicitations tous azimuts n’ayant pour seul finalité que de faire de la communication, etc.), nous, 
directeurs et directrices de CIO avons fait notre maximum pour continuer à garantir un service public 
de qualité et garantir le droit au conseil en orientation pour toutes et tous. Aujourd’hui, n’en déplaise 
à nos détracteurs au sein même de la communauté éducative, les CIO, malgré toutes les tentatives de 
fragilisation auxquelles nous avons eu à faire face, sont toujours bien implantés dans les territoires et 
continuent à assurer leur mission de service public de proximité.  
 
 Monopolisés, comme chacun et chacune d’entre vous par l’activité intense de ces derniers 
mois, les membres du bureau de l’ANDCIO ont été contraints de réduire leur investissement au sein 
de l’association. Ainsi, faute de journée d’étude en présentiel, du fait de l’incertitude du contexte 
sanitaire, nous avons fait le choix de vous proposer un webinaire, en février 2022, au cours duquel 
deux figures illustres de notre profession (Corinne BLIECK et Robert POISSON) nous ont fait l’honneur 
d’intervenir. Vous étiez une soixantaine à nous rejoindre et les échanges qui ont suivi ces interventions 
ont été extrêmement riches et ont fait émerger les questions suivantes : 
➢ DCIO : quelle identité et quel statut ? 
➢ Quel sens de notre travail et de nos activités ? 
➢ Nouveau statut des Psy -EN : entre psychologie et orientation, quelle légitimité ? 
➢ Comment faire face aux problématiques RH (recrutement, attractivité du métier) ? 
➢ Faut-il repenser l’organisation du travail des Psy EN ? 
➢ Quels moyens de fonctionnement pour nos services ? 
➢ Qu’est-ce que le CIO du 21ème siècle ? 

 
 Au-delà de ces interrogations, ce webinaire a mis en évidence le besoin, pour les membres de 
notre association, de se réunir à nouveau en présentiel, pour échanger sur ces sujets.  
 

C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous inviter à une : 
 

JOURNEE NATIONALE D’ETUDE 
VENDREDI 2 JUIN 2023 A PARIS 
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Préparation de la journée d’étude 2023 
 

➔ Travail préparatoire à la journée d’étude : 
 
Cet événement qui se déroulera le 2 juin 2023 sera ouvert aux membres de l’ANDCIO. En amont, nous 
proposons à toutes et tous les DCIO de partager leur point de vue et de contribuer à cette journée 
d’étude en participant à des groupes de travail en visioconférences et en répondant à un rapide 
questionnaire en ligne. 
 

➔ Organisation des groupes de travail en visioconférence : 
 
Les membres du bureau de l’ANDCIO animeront des groupes de travail en visioconférences au cours 
desquelles vous aurez la possibilité d’échanger sur quatre thèmes : 

1. Entre organisation « subie » et organisation « choisie » : comment faire contre mauvaise 
fortune bon cœur ? 

2. Les CIO à l’ère de l’information : comment valoriser l’action des services d’orientation sur un 
territoire ? 

3. Positionnement professionnel : être Psy EN EDCO, entre orientation et santé mentale, quelle 
complémentarité ? 

 
Les conclusions de ces groupes de travail seront présentées lors de la journée d’étude et donneront 
lieu à des compléments apportés par des personnalités invitées. 
 

Thème n°1 : Entre organisation « subie » et organisation « choisie » : comment faire contre 
mauvaise fortune bon cœur ? 

 
❖ Animation : Patricia DUVERNEUIL et Kevin PERRIN 

 
❖ Résumé :  Diagnostic et état des lieux des organisations subies : Quelles conséquences ? 

Comment les DCIO se sont adapté-e-s ? Quels enjeux pour le service et quelles ont été les 
stratégies déployées : Partage d’expériences. 

 
 
 
❖ Calendrier des groupes de travail en visioconférence :  

 

Jour Horaires 

Mardi 13 décembre 17h30-19h 

  

Un second webinaire à 
programmer 

Selon vos disponibilités 
exprimées le 13 décembre 

 

  



 
3 

 
 
 

Thème n°2 : Les CIO à l’ère de l’information : comment valoriser l’action des services 
d’orientation sur un territoire ?  

 
❖ Animation : Kevin PERRIN et Saadia AIT-ABED 

 
❖ Résumé : Comme le théorisait le sociologue Manuel Castells dans son ouvrage éponyme à 

l’aube du 21ème siècle, nous sommes entrés dans « l’ère de l’information ». Le numérique, qui 
en est la continuité, amplifie la vitesse de transmission et la quantité d’information partagée. 
Comment se positionnent les CIO dans cette réalité ? Pour ce qui est du travail en réseau (l’une 
des facettes de l’ère de l’information), nous sommes des experts, mais en ce qui concerne la 
communication sur notre activité, sur l’accomplissement de notre mission de service public et 
sur notre contribution individuelle et collective au service public d’orientation, il y a encore du 
travail. La communication n’est-elle pas devenue aujourd’hui une composante incontournable 
de l’activité ? Nos partenaires telles que les Missions locales ou les entreprises privées 
intervenant sur le marché du conseil en orientation semblent bien en avance sur cette 
question, quid des CIO ? 

 
❖ Calendrier des groupes de travail en visioconférence :  

 

Jour Horaires 

Mardi 7 mars 2023 De 17h30 à 19h 

Mercredi 22 mars 2023 De 17h à 18h30 
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Thème n°3 : Positionnement professionnel : être psy EN EDCO et santé mentale, quelle 
complémentarité ?  

 
❖ Animation : Isabelle TOUSSAINT-AYMERICH, Lina MELILLO, Patricia 

DUVERNEUIL et Henri VERNERET 
 
Résumé : Qui trop embrasse mal étreint ? 
De la contribution à l’équilibre psychologique des élèves à la conception et la mise en œuvre 
d’actions permettant l’appropriation d’informations sur les formations et les métiers. De l’attention 
portée aux signes de souffrance psychologique à la mise en valeur des enjeux de la formation et de la 
qualification pour l’insertion professionnelle. Du conseil dans l’élaboration du projet scolaire, 
universitaire et professionnel à la prévention et la remédiation du décrochage scolaire, il s’agit pour 
le psy-EN de faire la synthèse de ces missions, sous la supervision de la ou du DCIO.  

 
 
 
 
❖ Calendrier des groupes de travail en visioconférence :  

 

Jour Horaires 

Mardi 10 janvier 2023 17h-18h30 

  

Mardi 17 janvier 2023 17h-18h30 

 

➔ Inscription aux groupes de travail en visioconférence : 
 

Pour vous inscrire à un ou plusieurs thèmes, merci d’envoyer un mail à kevin.perrin@ac-nancy-
metz.fr en indiquant : 

 
- Votre nom et votre prénom 

- Le numéro du ou des thèmes auxquelles vous souhaitez participer 
 
 

Afin de nous aider à préparer ces groupes de travail, vous avez la possibilité de nous faire part de 
votre avis en répondant à un questionnaire accessible via le lien suivant : 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3aht3nBHEgryd1OwaBlDvsCLRrpqWTgia78LxxjTYK

uLu-Q/viewform?usp=pp_url 
 

Nous pourrons ainsi aborder plus rapidement ces sujets au cours des visios.  
 

Le bureau de l’ANDCIO vous remercie vivement pour votre participation ! 
 

Et n’oubliez pas de remplir le bulletin d’adhésion et de soutien à la fin de cette lettre d’info… 
 

  

mailto:kevin.perrin@ac-nancy-metz.fr
mailto:kevin.perrin@ac-nancy-metz.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3aht3nBHEgryd1OwaBlDvsCLRrpqWTgia78LxxjTYKuLu-Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3aht3nBHEgryd1OwaBlDvsCLRrpqWTgia78LxxjTYKuLu-Q/viewform?usp=pp_url
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Association Nationale des Directeurs/trices 
de Centre d'Information et d'Orientation 

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

 

BULLETIN D'ADHESION ET DE SOUTIEN 2022-2023 

(A l’adresse des collègues qui dirigent un CIO, des anciens DCIO, et de tout soutien bienvenu) 
 

Merci de bien vouloir renseigner toutes les rubriques, même en cas de ré-adhésion. 
 

ACADEMIE : 
 

NOM :  Prénom : 
 
 

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

tous) :  
 
 
 

Adresse de résidence (pour les retraités, autres membres et donateurs) : 
 
 
 

 

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

Courrier des adhérents ou tout autre échange.et de votre mot de passe pour accéder à l’espace 

adhérents de notre site, ou recevoir des informations si vous n’êtes pas adhérent) : 
 
 
 

 

 je préfère faire un don sans adhérer ; montant du don :__________________________ 

 

Fait à , le 
 

Signature, 
 

 
Le montant de l'adhésion pour l’année scolaire 2022-2023 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. 

N.B. La période d’adhésion s’étend du 01.10.2022 au 30.09.2023. 

 
 

 

Trésorier : Henri VERNERET   
1 rue Beau Soleil 42390 VILLARS - Courriel : henri.verneret@laposte.net 

 
 

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

