
      
 
 

                                                                          COMMUNIQUE 
12 juin 2019 

 

 
Quelle orientation prend l’Ecole ? 

 
Stop aux politiques, réformes et management à caractère anxiogène ! 

 
 
Décisions politiques de l’Etat, logiques économiques des Régions et arbitrages 
budgétaires des Académies ont conduit progressivement à la désorganisation du 
service public d’orientation de l’Education nationale et à la déconsidération du 
travail des personnels.  
 
Baisse des moyens de fonctionnement dans les Centres d’Information et 
d’Orientation (CIO), suppressions de postes de personnels administratifs, diminu-
tion brutale du nombre de recrutements de Psychologues de l’EN EDO titulaires, 
postes de Directeurs et Directrices de CIO non pourvus, décisions de fermetures 
ou de regroupements de CIO, parfois brutales sans être annoncées, parfois an-
noncées puis reportées, transfert de moyens humains des DRONISEP vers les 
régions sans perspectives concrètes ni respect des calendriers annoncés, sur-
charge de travail dans les SAIO et les CIO avec notamment le traitement de Par-
coursup : cette situation crée un climat anxiogène nocif pour la santé des person-
nels particulièrement soucieux et soucieuses du sens et de la qualité de leur tra-
vail. 
 
L’APsyEN, notre association, regroupe des psychologues de l’Education nationale 
intervenant dans le second degré et le supérieur, Directeurs et Directrices de CIO 
et différents personnels des services d’orientation de l’Education nationale qui 
témoignent de ces dégradations de leurs conditions d’exercice et des difficultés qui 
en découlent pour exercer correctement leurs missions en direction du public. En 
tant qu’association, nous sommes engagés dans la promotion de valeurs liées à 
l’Ecole et dans la promotion de notre rôle ainsi que de la place de la psychologie 
dans le système éducatif et d’orientation. Nous constatons sur le terrain les effets 
des réformes : et nous disons stop ! 
 
Nous disons stop aux réformes qui instaurent un système d’éducation et 
d’orientation ni plus juste, ni plus transparent, ni plus efficace, et qui plongent les 
adolescent.e.s, leurs familles, les équipes éducatives et les équipes de direction 
dans le désarroi. 
 
Nous disons stop au management par la carence de moyens matériels et hu-
mains, par l’incertitude, le stress et l’arbitraire qui ne concourent qu’à déstabiliser 
les personnels des services d’orientation de l’Education nationale et à décrédibili-

ser leur travail. 
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La Société Française de Psychologie 
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l’Association Internationale 
d’Orientation Scolaire et Professionnelle 
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l’International Scool Psychology Association 
www.ispaweb.org 

 
Collectif  

"Construire Ensemble la Politique de l'Enfance" 
cep-enfance.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 

68e Journées Nationales d’Etudes 
 

Du 17 au 20 septembre 2019 
à Bayonne 

 
« Répondre aux commandes ? 

Le.la Psychologue à la croisée des demandes » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A P S Y E N  C o m m u n i q u é  1 2 / 0 6 / 1 9         C o n t a c t  :  c o u r r i e l @ a p s y e n . o r g             P a g e  1 | 2 

http://www.sfpsy.org/
http://www.iaevg.org/


      
 
 
Nous disons stop aux fermetures de CIO. 
 
Les CIO constituent un maillage précieux et irremplaçable en tant que service public de proximité de l’Education natio-
nale pour répondre aux défis posés par la prise en charge « normale » des questions et des fragilités liées aux parcours 
scolaires et d’insertion des enfants, des adolescent.e.s, des jeunes adultes et les familles. Ils constituent des lieux 
d’accueil neutres, des lieux tiers, où l’accompagnement réalisé par des Psychologues spécialistes des questions 
d’éducation, de développement et de conseil en orientation s’adapte aux demandes et aux situations individuelles, dans 
le respect des lois et règlements en vigueur ainsi que du code de déontologie des psychologues. 
 
Les CIO constituent un lieu d’accompagnement de l’aide à l’orientation pour tous les publics plus ou moins éloignés de 
l’Ecole, quelle que soit leur situation vis-à-vis des établissements scolaires, ainsi qu’un lieu d’accompagnement de l’aide 
à l’adaptation et la réussite scolaire et de l’aide à la résolution de problèmes émotionnels entravant les parcours de 
formation et d’insertion. 
 
Les CIO constituent un espace de travail, de concertation et de coordination de l’activité des Psychologues de 
l’Education nationale entre eux et avec leurs différents partenaires dans et hors de l’Education nationale.   
 
Les CIO permettent la mise en commun des moyens matériels, des actions à l’échelle d’un bassin d’éducation et de 
formation ainsi que des éléments d’analyse de la mise en œuvre des politiques et dispositifs d’éducation et 
d’orientation.  
 
Les CIO contribuent également au niveau local à la formation des équipes éducatives. 
 
Par toutes ces dimensions nous soutenons et affirmons que les CIO sont des services publics d’Etat de proximité à 
dimension humaine, particulièrement en phase avec les formes les plus modernes et « agiles » de travail. Et les Psy-
chologues de l’Education nationale et DCIO forment un corps professionnel dynamique et créatif, porteur de valeurs, de 
connaissances et de compétences propres à favoriser et soutenir les évolutions du système d’éducation et d’orientation.  
Toutefois pour cela deux conditions nous paraissent incontournables : des moyens matériels et humains suffisants pour 
le fonctionnement des services et le respect du cadre de travail des personnels.  
 
Aussi l’APSYEN (ex ACOP-France) tient à exprimer son entière solidarité à la mobilisation actuelle des équipes des 
CIO, du réseau de l’ONISEP/DRONISEP et des SAIO. Elle invite toutes et tous ses Délégué.e.s Académiques et ses 
nombreux.ses adhérent.e.s et sympathisant.e.s à s’associer aux mobilisations locales et nationales, et à prendre toutes 
initiatives allant dans le sens d’une reconnaissance pleine et entière des services d’orientation de l’Education nationale 
et de ses personnels. 
 

Pour le CA 
Sylvie Amici – Présidente de l’APsyEN, France 

  
 
 
 

A propos de l’APsyEN /ex : ACOP, France www.apsyen.org 
L’association des Psychologues et de Psychologie dans l'Education nationale, Education, Développement, et Conseil en orientation scolaire et professionnellle, est 
une association « loi 1901 » créée en 1931. Depuis sa fondation, elle s’est donnée pour buts et objectifs d’être un lieu d’échanges et de débats, de veiller au 
respect de la déontologie propre aux professions de la psychologie et du conseil, de défendre les intérêts moraux de la profession et contribuer au développement 
des services d’information et d’orientation de l’Education nationale, de promouvoir la psychologie et les sciences humaines en faveur de l’éducation et de 
l’orientation, et d’encourager la recherche dans ces domaines, de valoriser les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) en tant que services publics de 
proximité, d’apporter sa contribution aux questions liées à l’enseignement, la formation, l’orientation, et de développer, en France et au plan international, les 
relations avec les autres organisations, en particulier avec celles qui rassemblent des psychologues. 
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