
Le collectif du CIO de Sarcelles
vous informe…

1°) Les Psychologues de l’Éducation Nationale (Psy-EN)

Notre rôle :
✓ Favoriser la réussite et l’investissement scolaire de tous les élèves.
✓ Accompagner les élèves rencontrant des difficultés en situation de handicap ou

en risque de rupture scolaire.
✓ Aider  chacun  à  définir  son  parcours  d’orientation  à  partir  de  ses  centres

d’intérêts, compétences et situation personnelle.

Nos lieux d’exercices:
Dans les CIO
Les CIO sont des lieux d’accueil, d’information et de conseil ouverts à tout public
(scolaire ou non, public ou privé).
Les Psychologues de l’Éducation Nationale y accueillent gratuitement le public toute
l’année et pendant les périodes de congés scolaires.
Le CIO de Sarcelles accueille également les jeunes qui viennent de quitter le système
scolaire  sans  diplôme  et  sans  solution  de  formation  dans  le  cadre  de  la  PSAD
(plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs).
Dans les établissements scolaires publics
Chaque Psy-EN assure des permanences dans plusieurs établissements (colleges, 
lycées, lycées professionnels, universities). Il reçoit les élèves et les familles en entretien
individuel. Il intervient en classe pour des séances ou ateliers liés à l’orientation. Il 
travaille en collaboration avec les enseignants et les équipes éducatives.

2°) La situation des CIO en France
Le gouvernement a voté  une de loi  confiant l’orientation scolaire  aux régions.  Il
prévoit  également  la  fermeture  de  tous  les  CIO,  services  publics  d’information  et
d’orientation. 

3°) La situation du CIO de Sarcelles
Depuis  3  semaines,  le  CIO  de  Sarcelles  est  fermé,  et  ce  pour  une  durée
indéterminée.
La  cause  invoquée  est  un  problème  récurrent  lié  au  bâti  et  à  la
maintenance (Chauffage, VMC..) et l'absence de financement pour la
prise en charge de ces travaux.
Compte tenu du contexte actuel, l'inquiétude est grande quant à une
fermeture définitive du CIO.
Défendons ce service public national!

Pétition en ligne à signer:
https://www.change.org/p/collectifciosarcelles-gmail-com-sauvons-le-cio-de-
sarcelles

NON A LA 
FERMETURE DU 
CIO DE 
SARCELLES !
https://www.change.org/p/collectifciosarcelles-
gmail-com-sauvons-le-cio-de-sarcelles
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