
               MOTION pour le  C.A. de Juin 2010
                   concernant les C. I .O. et les C.O. P.

            
                    A l’heure où l’orientation des élèves est considérée comme une 
question centrale, les élus au Conseil d’Administration du collège de La Forêt de 
Traînou ont pris connaissance du projet ministériel concernant les missions des 
conseillers d’orientation psychologues. Ils constatent une réduction de leurs 
missions aux seuls publics dits «  à besoins  particuliers » (par exemple jeunes 
porteurs de handicap ou nouvellement arrivés en France) ou en appui de divers 
dispositifs comme les classes relais ou des structures éducatives.

                Il reviendra donc aux enseignants d’assurer pour les autres élèves la 
mission d’information et de conseil sur l’orientation. Nos élèves et leur famille 
auront fort à y perdre compte tenu de la complexité des choix, des stratégies à 
élaborer pour la prise de décision, dans un contexte où diplômes et procédures 
d’orientation se multiplient et se compliquent. Il faut augmenter le nombre de 
conseillers d’orientation psychologues et maintenir toutes leurs missions auprès 
de tout élève afin que chacun continue à bénéficier d’un regard neutre, extérieur 
à la classe, et de leurs savoirs spécifiques en permanence réactualisés.

             Par ailleurs, il semble, avec l’adoption de la loi sur « l’orientation tout 
au long de la vie » que l’existence des C.I.O soit remise en  cause. Il n’y aura 
alors plus ce lieu ressource où chacun peut trouver une information objective et 
gratuite, et une documentation fiable sur les professions, les formations et les 
procédures. Faire disparaître un tel service, ce serait également perdre tout le 
travail du C.I.O en direction des équipes éducatives des établissements scolaires, 
travail qui concourt à l’adaptation des élèves et à leur orientation, et au 
fonctionnement du bassin.

             Les élus au Conseil d’Administration alertent l’Inspecteur d’Académie 
et le Recteur sur les conséquences d’un tel projet pour les établissements et 
demandent que ces personnes continuent d’apporter, à partir des C.I.O., leur 
savoir-faire à l’ensemble de nos élèves et à notre équipe éducative.


