
 Non à la destruction du 

service public d’orientation de 

l’Éducation nationale ! 

 

Que fait le Ministère de l’Education nationale  

pour les collégien.ne.s, les lycéen.ne.s et les étudiant.e.s ? 

 IL DETRUIT LE SERVICE PUBLIC D’INFORMATION QU’EST L’ONISEP  

 en privant le seul éditeur public en matière d’information sur l’orientation, de ses 

ressources pour assurer ses missions, 

 en réduisant la possibilité pour chaque élève de disposer d’informations fiables, 

gratuites, complètes et indépendantes de tout groupe de pression.  

 IL CASSE LE SERVICE PUBLIC D’ORIENTATION DE L’EDUCATION NATIONALE 

 en détruisant le réseau des 450 centres d’information et d’orientation (CIO), 

structures gratuites et ouvertes à toutes et tous, 

 en ne conservant qu’un seul CIO par département, 

 en laissant la place aux officines privées et aux coachs, qui facturent plusieurs 

centaines d’euros des bilans d’orientation et dont la déontologie n’est pas garantie, 

 

Au CIO, un psychologue de l’Education nationale vous accueille en entretien individuel 

pour toute question en rapport avec l’adolescence, la scolarité et l’orientation 

 

NOUS REVENDIQUONS 

 POUR LES ELEVES, LE DROIT A UNE ORIENTATION AMBITIEUSE, 

 LE MAINTIEN DE TOUS LES CIO ET DES DRONISEP SUR TOUT LE TERRITOIRE, 

 LE RESPECTS DES MISSIONS DES PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE, 

 L’AUGMENTATION DU RECRUTEMENT DES PSYEN A LA HAUTEUR DES BESOINS, 

POUR UN MEILLEUR SUIVI DES ELEVES. 

 

 

Personnels des CIO syndiqués au SNES-FSU et non syndiqués 
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