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RAPPORT DE STAGE
Le CIO de Sceaux s'occupe des élèves à partir d' 11 ans mais aussi d'adultes dans le cas de
reconversions professionnelles.
Ils travaillent en partenariat avec les agences de l'emploi (ANPE) pour les jeunes de 16 à 25
ans non scolarisés. Monsieur Carantino, le directeur du CIO de Sceaux, est d'ailleurs
administrateur de la mission locale.
Le CIO possède une grande quantité de tests qu'ils utilisent très peu. Ils donnent plus
d'importance à de la documentation papier et à l'accès à Internet. Ils proposent également des
logiciels d'orientation.
Leur service offre aux consultants des classeurs thématiques pour répondre aux questions les
plus pointues des élèves de terminales.
Ils ont créé un classement par filières d'études et par secteurs professionnel (secteurs
d'activités) de manière à répondre rapidement aux demandes.
Cet outil est très adapté au public.

C'est très difficile de mobiliser les équipes enseignantes pour arriver à une politique
d'éducation à l'orientation.
Il manque de collaboration avec les enseignants, à part les stages de 3ème en entreprise, c'est
l'échec de l'institution elle-même.
Ce qui est politique est correct les enseignants seraient contents que le CIO " travaillent pour
eux", par exemple en les débarrassant des élèves gênants (un peu comme les exclusions chez
nous).

Il n'y a pas de protocole d'évaluation pour les pratiques employées dans les CIO.
La hiérarchie demande un programme d'activités en début d'année qui est négocié avec les
établissements scolaires.
Il n'y a pas de retour de la hiérarchie…Quelle est part d'intérêt réel?
Il n'y a pas d'inspection des services, seuls les directeurs assurent la qualité du travail.
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Les services fonctionnent sur le sérieux des équipes.
"Tant qu'il n'y a pas de vague, tout le monde s'en moque". Il n'y a pas de "pilotage'!
Il s'agit d'une auto évaluation tous les quinze jours l'équipe se réunit et s'interrogent sur les
pratiques.
Ils reçoivent aussi des retours des parents, des enseignants et des "élus"(le maire).
La régulation se fait par cette dynamique (retour/non retour).
Il y a eu une grande enquête où des inspecteurs généraux (scolaire et administratif) ont
rencontrés les directeurs.
Une commission s'est penchée sur l'organisation des CIO et on attend les résultats.
Des inspecteurs généraux sont venus il y a 2 ans dans certains CIO dont celui de Sceaux pour
analyser les frustrations et les dysfonctionnements.
Maintenant, il y a un délégué à l'orientation mais la concurrence des organismes privés où les
parents paient est importante. cfr: Le Siep = un vrai marché, une entreprise.
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