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Sga 05 septembre 2019 

ORGANISATION DES SERVICES D’ORIENTATION : définition d’un nouveau schéma directeur 

Méthodologie et calendrier de travail 

 

Des principes ont été retenus conjointement par l’autorité académique et la Région Centre Val-de-Loire en ce début 

du mois de septembre pour accompagner la mise en œuvre de la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel. Ils nous conduisent à arrêter les lignes directrices suivantes qui permettront d’adapter notre 

organisation et faciliter ainsi la prise de compétence par la Région en matière d’information sur les métiers : 

- L’académie souhaite réorganiser les directions des CIO afin de confier le pilotage des sites à une directrice ou 

un directeur de CIO par département, tout en préservant la cartographie actuelle ; 

- L’académie a aussi la volonté de renforcer la fonction orientation auprès des DASEN en plaçant auprès de 

chaque IEN-IO un directeur de CIO ; 

- L’académie envisage également de renforcer les services du CSAIO pour favoriser un meilleur pilotage de 

l’ensemble des procédures mais aussi de l’ingénierie d’orientation ; 

- Enfin, l’académie et la Région souhaitent mener une expérimentation destinée à mieux piloter et conduire 

les actions concourant à l’information sur les métiers. A cet effet, l’académie mettra à disposition de la 

Région 6 directeurs de CIO, sous réserve de l’accord des personnels concernés. 

 

Afin de définir précisément le nouveau schéma d’organisation découlant de ces axes stratégiques et pour réunir les 

conditions de réussite de cette expérimentation, trois groupes de travail sont mis en place : 

- Le premier sera chargé de rédiger le cadre de fonctionnement de cette nouvelle organisation et en 

particulier, il devra préciser les rôles des trois acteurs présents dans chacun des départements (DCIO placé 

auprès de l’IEN-IO, DCIO placé à la tête des structures CIO, DCIO mis à disposition de la Région) ; 

l’articulation entre les trois fonctions et les modalités d’exécution des missions ; 

- Le second groupe se penchera sur la question des moyens humains au service des CIO, afin de construire un 

modèle rénové de répartition des moyens en psy-en, modèle qui pourrait appuyer la politique de 

redéploiement entre les sites si cela s’avérait nécessaire ; 

- Le troisième groupe devra passer en revue les modalités de fonctionnement des CIO et proposer des 

mesures susceptibles de faciliter le travail au quotidien, en simplifiant les modes de fonctionnement et en 

permettant la meilleure qualité de service possible. 

 

A cet effet, les directrices et directeurs de CIO ainsi que les IEN-IO sont invité(e)s à s’inscrire dans l’un des trois 

groupes de travail en faisant part au CSAIO, avant le 15 septembre, de leur préférence (merci de préciser un ordre de 

préférence, en classant donc les trois groupes, afin de permettre un bon équilibre entre eux). 

Ces groupes se réuniront pour la première fois durant la semaine du 23 septembre et rendront leurs conclusions fin 

octobre: 

- Le groupe 1 «cadre de fonctionnement » à Orléans 

- Le groupe 2 « moyens » à Blois 

- Le groupe 3 « simplification et qualité de service » à Tours 

Les dates seront communiquées rapidement, dès que la composition de chaque groupe sera arrêtée. 


