
           

NON A LA FERMETURE DU CIO DE VILLENEUVE-

SAINT-GEORGES,  

POUR UN RENFORCEMENT SIGNIFICATIF DES MOYENS DU 

SERVICE PUBLIC D’ORIENTATION ! 

Depuis quelques années le Rectorat de l’Académie de Créteil tente de fermer des 

Centres d’Information et d’Orientation. A chaque fois, il se heurte à l’opposition résolue des 

personnels, des parents et des élus. Aujourd’hui c’est au tour du CIO de Villeneuve-Saint-

Georges (94) qui, mis délibérément hors d’état de fonctionner normalement par 

l’administration elle-même, va fermer à la prochaine rentrée. 

Ainsi l’administration choisit de priver de l’accès à un CIO proche de chez eux les 

jeunes et leur famille, les étudiants et les adultes de Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-

Roi et Ablon, secteur particulièrement difficile ! L’enjeu, c’est la possibilité pour le public de 

ce secteur de pouvoir bénéficier de l’aide des conseillers d’orientation-psychologues afin de 

s’approprier l’information, faire le point sur leur situation et obtenir des conseils 

personnalisés et gratuits sur leur scolarité et leurs projets d’avenir dans un CIO facile d'accès. 

En supprimant ce CIO, on laisse croire que l’information dématérialisée (plateforme 

téléphonique, portail internet) est suffisante, on privilégie les officines privées et associations 

diverses (coaching, …), on tente de faire accepter par les familles d’autres services, de type 

guichet unique. On détruit les possibilités de rencontre en face à face où la qualité de la 

relation est aussi importante et déterminante que les informations directement reçues lors de 

l’entretien.  

Les Centres d’Information et d’Orientation sont des pivots essentiels pour le suivi et 

l’analyse des politiques d’orientation, la prévention du décrochage, la formation et la 

coordination des différents acteurs. Ils doivent rester les interlocuteurs privilégiés des 

établissements scolaires et continuer à offrir au public une aide gratuite, objective dans un lieu 

neutre et respectant la confidentialité. Cette décision constitue une nouvelle étape dans l’accès 

inégalitaire des jeunes à l’Education et à l’Orientation, pourtant affichées comme des droits 

pour tous. 

C'est pourquoi nous nous opposons avec la plus ferme détermination à la 

fermeture du CIO de Villeneuve-Saint-Georges et nous demandons des 

moyens de fonctionnement dignes d’un service public de proximité. 
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Retour :  FCPE 94 : 8 rue de la Commune 94800 Villejuif                                                          

SNES : 3 rue de Gouyon du Verger 94112 Arcueil cedex 

 

 


