
  

MOTION DE SOUTIEN 

au maintien des CIO menacés de fermeture 

 

Conseil d’Administration du Collège Pablo Picasso à Bron le 3 décembre 2013 
 

Suite au désengagement financier du Conseil général du Rhône, le rectorat a décidé de 
fermer quatre Centres d’Information et d’Orientation (CIO) de l’agglomération lyonnaise 
(Lyon-Ouest, Décines, Rillieux et Vaulx-en-Velin) le 31 décembre 2013. 

Le CIO est un lieu d’accueil, d’écoute et d’aide gratuite où des professionnels de l’orientation, 
répondent aux seuls besoins et intérêts de l’élève et de sa famille.  

Le CIO permet d’accéder librement à des ressources documentaires et à Internet, d’aider à 
la prévention du décrochage scolaire, d’apporter une aide aux jeunes non scolarisés, en 
demande de formation ou de réorientation, et d’assurer pour les adultes les liaisons avec 
d’autres structures, afin de faciliter l’orientation tout au long de la vie.  

Le CIO est un outil indispensable à la réussite et à l’égalité des chances qui doit 
demeurer ancré au cœur de la ville car l'orientation est un enjeu majeur de proximité !   

Le CIO Lyon Rive Gauche, par exemple, a accueilli sur son site 2400 consultants des 
établissements publics et privés du 3ème, 6ème, 7ème, 8ème arrondissement en 2012/2013. Des 
partenariats ont été construits avec les 24 établissements scolaires, l’université Lyon 1, les 4 
missions locales. 
 
En 2012, le CIO de Bron a été délocalisé à Saint-Priest et son accessibilité par les transports 
en commun, pour les jeunes et les adultes Brondillants et des communes attenantes, déjà en 
difficulté, est devenue difficile voire décourageante …   
 
Dès 2014, si nous n’agissons pas, les habitants des secteurs concernés par ces nouveaux 
projets de fermetures de CIO et en particulier les familles les plus modestes, seront privés de 
ces ressources, conseils et informations de proximité qui leur sont pourtant indispensables !  
 
Les conseillers et personnels administratifs des CIO menacés seront par ailleurs répartis, 
pour certains de manière arbitraire, dans d’autres CIO au mépris du travail de qualité réalisé 
et reconnu depuis de nombreuses années au cœur de leur ville !   

Nous, parents FCPE et enseignants, élus au conseil d’Administration du Collège Pablo 
Picasso, refusons de voir sacrifier le réseau des Centres d’Information et d’Orientation 
pour des raisons strictement financières …  

Nous dénonçons ces projets de fermetures et demandons au conseil Général du 
Rhône et au Rectorat de Lyon de revenir sur leur décision et de trouver des solutions 
afin de pouvoir maintenir les CIO de l’agglomération lyonnaise !   

En cette période de refondation de l’Ecole, l’existence de ce service public de proximité de 
l’Education Nationale, au service des jeunes, des familles et des adultes doit impérativement 
être pérennisée. 

 


