
Démantèlement du réseau des DrOnisep1, fermeture des CIO2 

Communiqué des Directrices et Directeurs des CIO de l’académie de Lille 

Les Directrices et Directeurs des CIO de l’académie de Lille, réunis en amicale ce 9 avril 2018, dénoncent le 
projet du Ministère de l’Éducation Nationale de transférer l’information sur les formations aux Régions et 
de fermer tous les CIO de France. Cette annonce brutale a été faite aux organisations syndicales reçues 
individuellement fin mars début avril. 

Ce démantèlement du réseau des DrOnisep produit un risque d’accroissement des inégalités, des 
disparités entre les territoires et de diffusion d’une information partielle, limitée aux formations régionales 
et aux métiers en tension alors que la mobilité est encouragée chez les jeunes. 

Les 20 CIO de l’académie de Lille rendent un service public de proximité, accessible gratuitement, ouvert 
du lundi matin au samedi midi toute l’année en dehors d’une période d’un mois durant l’été. Il constitue 
une interface précieuse auprès des acteurs de l’éducation et de l’insertion. 

Au moment où le conseil et l’information sur les formations et les métiers sont essentiels, la fermeture des 
CIO réduirait la possibilité pour tous les citoyens, en particulier les plus éloignés du système éducatif, à 
exercer leur « droit au conseil en orientation et à l’information »3. 

Si les CIO étaient fermés : 

Vers quelles structures se dirigeraient les élèves et leurs parents cherchant information et conseil 
adaptés à leurs besoins, indépendamment de tout établissement scolaire, les étudiants qui font le choix 
d’un service de proximité ? 

Vers quelles structures se dirigeraient les élèves empêchés de fréquenter leur établissement du fait de 
leurs difficultés personnelles (phobie, harcèlement, démotivation, décrochage…) ? 

Vers quelles structures se dirigeraient les élèves de l’enseignement privé et agricole qui ne bénéficient 
pas de l’information et du conseil des Psychologues de l’Éducation Nationale ? 

Vers quelles structures se dirigeraient les jeunes décrocheurs pour faire valoir leur droit au retour en 
formation ? 

Qui accompagnerait les apprentis en rupture de contrat, les jeunes nouvellement arrivés sur le territoire 
qui cherchent à s’intégrer par la formation, les jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance pour la 
poursuite de leur scolarité, les jeunes placés sous main de justice pour leur réinsertion ? 

Les Directrices et Directeurs des CIO de l’académie de Lille redoutent que tous ces publics n’aient d’autre 
choix que celui de se tourner vers les organismes et structures privées qui facturent leurs prestations 
jusqu’à plusieurs centaines d’Euros ! 

Les CIO sont Point d’Information Conseil pour la Validation des Acquis et de l’Expérience et assurent le 
premier accueil des salariés et demandeurs d’emploi pour toute demande d’information : ils contribuent 
en ce sens à la qualité du réseau du service public d’orientation. 

Les Directrices et Directeurs des CIO de l’académie de Lille défendent l’intérêt des usagers de leur service 
et réclament le maintien de tous les CIO et du réseau des Dronisep. 

www.change.org/p/jean-michel-blanquer-non-a-la-suppression-des-cio 

www.change.org/p/non-au-d%C3%A9mant%C3%A8lement-de-l-onisep 
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 Délégation Régionale de l’Office National d’Information Sur les Enseignements et les Professions 
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 Centres d’Information et d’Orientation 
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 Code du Travail, article L.6111-3 


