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Bonjour, 

Les fédérations de parents d’élèves ont déjà été alertées à la fin d’année scolaire dernière 
concernant les risques de fermeture progressive des Centres d’Information et d’Orientation (CIO).  

Il y a eu une forte mobilisation des personnels des CIO pour maintenir ce réseau de proximité.  

Dans les faits, on note depuis 2010 la fermeture de 80 CIO (sur 477) sur l’ensemble du territoire 
national. A ce jour, 60 autres fermetures sont programmées pour la rentrée 2019.  

Parmi les CIO concernés dans notre Académie figure le CIO de Tours. 

Vous n’ignorez pas le besoin de conseil nécessaire au regard du contexte sociétal et des 
réformes en cours. Pour répondre à ce besoin, une simple information ne suffit pas, il faut un 
accompagnement au long cours dans un système en perpétuelle évolution. 

En CIO 60 % des entretiens s’opèrent en présence des parents (donnée nationale).  

Chaque année ces structures accueillent des jeunes non affectés en post 3ème, et aux élèves 
sans propositions de Parcoursup. 

Comme vous le savez, la loi du 5/09/2018 a confié aux Régions l’information relative aux 
formations et aux métiers à l’intérieur même des établissements scolaires. Dans ce cadre le 
Ministre envisage de réduire le nombre de CIO à un seul par département, privant de ce fait les 
territoires de lieux de conseils gratuits et de proximité, laissant ainsi le champ libre au coaching 
privé.  

Ces fermetures vont de nouveau renforcer le sentiment d’abandon des plus démunis et des 
familles les plus éloignées du conseil.  

Compte tenu des échéances et de l’absence de concertation autour de ces questions, nous 
souhaiterions vous rencontrer dans les plus brefs délais pour vous apporter toutes les informations 
sur ces changements aux implications sociales importantes. 

Très cordialement, 

 
Michel de PEYRET 

Secrétaire académique 

  10 rue Théophile Naudy  
  45000 ORLÉANS  
   02 38 22 38 59 
Courriel : orleans-tours@sgen.cfdt.fr 
Site : https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/ 

Objet : menaces sur les services 
d’orientation de l’Education nationale 
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