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Observations sur le référentiel d’activités 
version « plénière 5 nov 2015 » 

 
 

Orientation : il n’y a pas que les PEN 

AD7: contribuer à l'animation des groupes de travail relatifs aux missions des PsyEN dans le 
champ de l'orientation. 

Le DCIO ne peut pas limiter son action dans les bassins aux seules missions des PsyEN… 

Proposition : 

AD 7: Contribuer à l'animation des groupes de travail dans le champ de l'orientation, en particulier 
ceux relatifs aux missions des PsyEN. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Participation ou pas 

AD 9: Participer le cas échéant à des actions visant au rapprochement entre Ecole et monde 
socio-économique 

Cela signifie que si les COP ne veulent pas y participer, ils peuvent dire que c'est le seul DCIO qui est 
concerné, puisque cela fait partie du référentiel des ses activités. 

Cependant, il est vrai que le CIO est souvent sollicité pour participer à des opérations qui prennent 
beaucoup de temps et qui peuvent être au détriment de la présence des COP dans les établissements. 
Cette réserve peut s'entendre. 

Proposition : 

AD 9: Organiser l'action du CIO dans le cadre du rapprochement entre Ecole et monde socio-
économique. 

Avec une telle formulation, on renvoie d'une part au rôle d'organisateur du DCIO qui, compte tenu du 
contexte, détermine la nature et l'ampleur de la participation du CIO et d'autre part on élargit le champ au 
rapprochement en général et pas spécifiquement à des "actions" ou "opérations", termes qui sont souvent 
peu prisés des COP... 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Autorité, responsabilité, lien 

Le décret de 1971 définissait les rôles aux quatre niveaux (ministère, rectorat, département, CIO) autour de 
deux concepts, celui d’autorité et celui de responsabilité. 

Le décret de 2011 établit une double relation d’autorité d’une part celle du recteur s’appliquant au bi-grade 
des « DCIO et COP », et d’autre part, à l’intérieur du bi-grade, celle des DCIO sur les COP ; à ceci s’ajoute 
un troisième terme, le « lien » des personnels appartenant au bi-grade des « DCIO et COP » avec les 
CSAIO et les IEN-IO. 

Dans le référentiel des DCIO proposé pour la réunion du 5 novembre 2015, les relations d’autorité sont 
claires (recteur sur DCIO, DCIO sur personnels du CIO) ; le terme de « lien » est repris ; on peut l’associer 
au souci pour l’IEN-IO de rechercher une cohérence dans son département, comme le référentiel l’assigne 
au DCIO pour les actions sur son territoire. 

Mais dans le référentiel du PEN-EDCOSP, on observe d’une part la reprise de la double autorité introduite 
par le I et le II de l’article 2 du décret de 2011, et d’autre part un copier-coller de l’expression « en lien avec 
l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’information et de l’orientation » 

Ceci réclame pour le moins une clarification des relations hiérarchiques (autorité) et une qualification du 
« lien » : fonctionnel, l’IEN-IO peut-il solliciter directement un PEN-EDCOSP pour une action 
départementale ; pédagogique (voir plus loin) ; un PEN-EDCOSP peut-il solliciter l’avis de l’IEN-IO 
indépendamment de son DCIO ? 

…et plus généralement, une vision claire de l’organisation des services autant que celle de ses personnels. 

Proposition : dans le référentiel des PEN, supprimer ou expliciter cette expression. 
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Evaluation 

L’AD2 : évaluer  leur [celui des personnels du CIO] travail et veiller à leur formation ; 

a été remplacé par : 

l’AD5: Contribuer à l'évaluation  du travail des personnels et favoriser leur accès aux actions de 
formation continue  

Qui sont les autres contributeurs ? chefs d’établissement ; une part d’auto-évaluation ; introduction, en sus 
de la note administrative, d’une note pédagogique, attribuée par qui (IEN, IPR) ?… 

Proposition : rappeler que le DCIO est l’évaluateur primaire des personnels des CIO. 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Représentation 

L’AD14 : Représenter au niveau local le CIO et le recteur au sein du SPRO , dans diverses 
instances - conseils d’administration d’établissements, associations partenaires - et dans le cadre 
de relations et coopérations établies avec les autres services ou opérateurs de l’Etat ; 

a été remplacé par : 

l’AD16 : Représenter localement le CIO au sein des conseils d’administration des EPLE dans le 
cadre de coopérations établies avec les autres services ou opérateurs de l’Etat et, le cas échéant, 
au sein des instances du SPRO ; 

Il conviendrait de séparer les représentations dans et hors EN 

- dans l’EN : le souci de recherche de cohérence des actions d’orientation, de prise en compte du rôle 
d’observatoire du bassin seront matérialisées par la représentation du CIO au CA des EPLE ; 

- hors EN : dans le cadre du SPRO, les régions recrutent des coordinateurs territoriaux chargés de "faire 
l'interface entre le niveau territorial et le niveau régional du SPRO" ; le DCIO ne peut pas se contenter de ne 
représenter dans ce contexte que son CIO ; 

Proposition : dans les instances extérieures à l’EN, en particulier le SPRO, le DCIO représente le 
CIO et les autorités académiques 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

EDCOSP ou EDSP ? 

Dans le référentiel du PEN- EDCOSP, aucun item ne mentionne l’activité de conseil (au sens de « tenir 
conseil ») ! 

Proposition : en introduire un 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Définition du directeur 

Il ne s’agit pas ici de l’énumération des activités caractéristiques de la fonction qui fait l’objet du référentiel, 
mais de sa position administrative. 

Jusqu’à présent, dans tous les contextes, les DCIO ont représenté « naturellement » le CIO ou l’EN, mais 
après trois actes de décentralisation et dans un environnement de plus en plus complexe et de relations de 
plus en plus structurées ils doivent pouvoir les représenter « institutionnellement ». 

L’ANDCIO a souligné la nécessité d’institutionnaliser le rôle qu’ils jouent déjà dans le contexte actuel mais 
aussi pour l’avenir, au long de la durée du futur décret… et c’est dans cette perspective que nous avons 
participé aux analyses, réflexions et travaux. 

Il est difficile d’imaginer que cette institutionnalisation puisse prendre la forme administrative de « PEN 
chargé de la direction d’un CIO ». 
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Annexes 

 

 

 



 ANDCIO 4 obs sur référentiels 5nov2015 
 

Décret n° 2011-990 du 23 août 2011 modifiant le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut 
particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-
psychologues  
 

« Art. 2. - I. ― Sous l'autorité du recteur de l'académie, et en lien avec le chef du service académique de 

l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de 

l'orientation, les directeurs de centre d'information et d'orientation et les conseillers d'orientation-

psychologues exercent leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation où ils sont affectés 

ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré qui en relèvent. 

[…] 

« II. ― Les conseillers d'orienta)on-psychologues exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur du 

centre d'information et d'orientation ou de l'établissement au sein duquel ils sont affectés. 

 

 

Référentiel d’activités des directeurs de centres d’information et d’orientation 

Dans le cadre du service public de l’éducation et sous l’autorité du recteur d’académie, les directeurs de 
centres d’information et d’orientation (DCIO) ont autorité sur l’ensemble des personnels du CIO.  

Ils arrêtent le projet d’activités élaboré avec l’équipe du centre en concertation avec les chefs 
d’établissement et en lien avec l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’information et de 
l’orientation. Ils en assurent la direction et la mise en œuvre.  

Ils veillent à la cohérence des actions conduites en matière d'information, de conseil et d'accompagnement 
en orientation et de suivi des parcours au CIO et dans les établissements.  

Voir plus bas le document complet  

 

 

3 -Activités spécifiques aux psychologues de la spécialité «Éducation, développement et conseil en 
orientation scolaire et professionnelle» 

Sous l’autorité du recteur d’académie, du directeur du centre d’information et d’orientation dans 

lequel ils sont affectés et en lien avec l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’information 

et de l’orientation, les PsyEN concourent à l’information et à la réflexion sur les parcours de formation 

et la mise en perspective des débouchés qu’ils permettent. 
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Référentiel d’activités des directeurs de centres d’information et d’orientation(CIO) 
 

Dans le cadre du service public de l’éducation et sous l’autorité du recteur d’académie, les directeurs 

de centres d’information et d’orientation (DCIO) ont autorité sur l’ensemble des personnels du CIO.  

Ils arrêtent le projet d’activités élaboré avec l’équipe du centre en concertation avec les chefs 

d’établissement et en lien avec l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’information et de 

l’orientation. Ils en assurent la direction et la mise en œuvre.  

Ils veillent à la cohérence des actions conduites en matière d'information, de conseil et 

d'accompagnement en orientation et de suivi des parcours au CIO et dans les établissements.  

Ils effectuent leur suivi, en analysent les résultats et en rendent compte à l’autorité académique. Ils 

contribuent aux partenariats locaux, en termes d’expertise comme d’animation des réseaux. 

La spécificité de leurs activités se définit de la façon suivante :  
 
Les DCIO organisateurs, animateurs et gestionnaires des CIO 
AD1: Lancer et organiser les travaux d’élaboration des projets de centre; 
AD2:Planifier l’activité de l'équipe du CIO pour la mise en œuvre des actions et des interventions 
prévues, permettre l'analyse des situations et favoriser la réflexion ; 
AD3: Assurer le pilotage du CIO dans le cadre fixé par les autorités académiques; 
AD4: Assurer en tant que de besoin des relations fonctionnelles avec les collectivités partenaires; 
AD5: Contribuer à l'évaluation du travail des personnels et favoriser leur accès aux actions de 
formation continue. 
 
Les DCIO animateurs au sein des bassins d’éducation et de formation 
AD6: Produire des analyses sur le fonctionnement du système éducatif et assurer la mission 
d’observatoire du bassin, notamment le suivi des cohortes ;  
AD7: Contribuer à l’animation des groupes de travail relatifs aux missions des PsyEN dans le champ de 
l’orientation; 
AD8: Apporter un concours, concevoir, mettre en place ou animer des actions de formation en 
direction des acteurs locaux du système éducatif; 
AD9: Participer le cas échéant à des actions visant au rapprochement entre Ecole et monde socio 
économique; 
AD10: Contribuer à la mise en œuvre au niveau local de la politique définie par l’État et la Région pour 
le Service public régional de l’orientation (SPRO) et la lutte contre décrochage scolaire; 
AD11: Le cas échéant, exercer les fonctions de coordonnateur de bassin.  
 
Les DCIO personnes ressources, représentants et experts du système éducatif 
AD12: Participer aux différentes instances statutaires d’orientation impliquant l’Education nationale ; 
AD13: Favoriser le travail de coordination entre PsyEN au sein du CIO, en particulier pour faciliter les  
transitions entre cycles et dans la liaison école/collège; 
AD14: Assurer un travail de liaison avec les partenaires internes et externes à l’Éducation Nationale: 
missions locales, centres de bilans de compétences, organismes paritaires, Pôle Emploi, organismes de 
formation, points-relais conseils pour la VAE, etc.; 
AD15: Participer aux travaux des observatoires de district; 
AD16:Représenter localement le CIO au sein des conseils d’administration des EPLE, dans le cadre de 
coopérations établies avec les autres services ou opérateurs de l’Etat et, le cas échéant, au sein des 
instances du SPRO; 
AD17: Intervenir dans les services académiques de l’information et de l’orientation (SAIO), dans les 
DRONISEP ou au titre d’autres missions dans le cadre des services de l’information et de l’orientation 
du ministère de l’éducation nationale. 


