
 1 

 

 

 

                   

  Cahier revendicatif du CIO de ……………………….. 

CIO d’Etat □    CIO départemental □ 

 

L’objectif de ces cahiers est de mettre au grand jour la réalité des 

conditions d’exercice des conseillers d’orientation-psychologues et 

directeurs de CIO et de l’évolution des réformes sur l’orientation 

 

 Situation actuelle Ce que nous voulons 

Conditions matérielles 

 Les locaux du CIO sont-

ils adaptés ?  

 Chaque conseiller dispose-

t-il d’un bureau pour les 

entretiens, d’un meuble 

fermé pour les documents 

confidentiels, y a-t-il une  

salle d’auto documentation  

… 
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Le budget du CIO 

 

- Permet-il l’achat d’une 

documentation suffisante, 

de logiciels, de matériel 

psychotechnique et 

d’équipements 

informatiques récents…. 

- Le budget du CIO 

permet-il de couvrir les 

frais de déplacement ? 

- Permet-il d’équiper 

chaque co-psy d’un 

ordinateur portable ? 

 

 

 

 

 

  

 

Le personnel (co-psy et 

administratifs) 

- Tous les postes sont-ils 

pourvus ? 

- Nb d’élèves par copsy 

- Nb de 

contractuels/titulaires 

- Nb d’administratifs 
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Le CIO est il menacé de : 

Déménagement, relogement 

avec d’autres structures, 

fusion, fermeture, 

transformation en 

antenne…. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les missions des 

copsy et des DCIO 

dans les 

établissements et 

dans les CIO 

 

Répercussions des 

différentes réformes de 

l’orientation scolaire sur 

notre travail : 

 

PDMF, livret de 
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compétences, 

accompagnement 

personnalisé, tutorat … les 

co-psy ont-ils été consultés 

pour élaborer les 

interventions, pour 

appliquer des modalités 

déjà décidées, pour fournir 

des outils? 

 L’administration fait elle 

pression sur le DCIO et les 

co-psy pour l’évaluation du 

LPC ? 

 

Répercussions des 

réformes  

- au  collège 

- au lycée  

- dans  l’enseignement 

supérieur 

 (Orientation active, 

nouveaux objectifs de 

performance pour les 

universités, insertion 

professionnelle …) 

 

 

 

 

 

 

Répercussions sur le 

travail des DCIO 
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au niveau du bassin, du 

département, de 

l’académie… 

 

Des conséquences sur 

l’animation de l’équipe du 

CIO ? 

 

 

 

 

 

La mise en place des 

plateformes 

 dématérialisées: 

 - Quels sont les personnels 

qui y  travaillent ? 

     Et sur quelle base 

(volontariat) ? 

  - Quelles sont les 

conditions de travail ? 

 (amplitudes horaires)  

 - La charte pour les 

réponses par tel est elle 

respectée ? 

 

 

 

 

 

  



 6 

 

 

 

 

La mise en place du 

SPLOTV 

Liens avec la mise en place 

de la Formation 

professionnelle tout au long 

de la vie ? 

Expérimentations ? 

 

 

 

 

Les outils d’information :  

Les conséquences sur notre 

travail au quotidien de 

l’intégration de l’ONISEP 

dans le SDM (brochures 

ONISEP : contenu et 

diffusion,  site ONISEP …, 

monorientationenligne, Web 

classeur….) 

 

 

 

 

 

 

  

 


