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En 2020 – 2021 le CIO compte

 18 psychologues de l’Education nationale                                         
« Education, développement et conseil en orientation scolaire et 
professionnelle »

 1 directrice

 2 secrétaires

Les psychologues du CIO travaillent les ¾ de leur temps dans les collèges et 
lycées du bassin d’Enghien, et ¼ de leur temps au CIO à l’accueil tout public: 
élèves – étudiants – jeunes non scolarisés – parents – adultes.



Le secteur du CIO d’Ermont

Le secteur du CIO d’Ermont comprend 20 communes de la Vallée 
de Montmorency : 

Andilly (2 557 h), Beauchamp (8 792 h), Bessancourt (6 591 h)
Béthemont-la-Forêt (434 h), Chauvry (307 h), Eaubonne (24 606 h) 

Enghien-les-Bains (11 332 h), Ermont (28 021 h), Franconville (33 375 h) 
Frépillon (3 016 h), Le Plessis-Bouchard (8 040 h), Margency (2 913 h) 

Montlignon (2 699 h), Montmorency (20 796 h), Saint-Gratien (20 933 h)  
Saint-Leu-la-Forêt (15 082 h), Saint-Prix (7 171 h), Sannois (26 557 h) 

Soisy-sous-Montmorency (17 637 h), Taverny (25 998h)

Soit une population totale de 266 857 habitants 

Source INSEE 2016



Les établissements scolaires du 
secteur du CIO

Le bassin d’Enghien comprend pour le second degré public 
23 collèges, 10 lycées et un EREA.

4 lycées d’enseignement général et technologique 
3 lycées polyvalents 
3 lycées professionnels 

Soit une population de 23 561 jeunes scolarisés qui se répartissent comme 
suit :
 niveau collège : 12 717 élèves 
 niveau lycée : 9 635 élèves 
 niveau post-bac : 1 209 étudiants 

Source DAPEP – Rectorat - rentrée 2020



Les établissements scolaires du 
secteur du CIO

On note en outre l’importance sur le secteur

 d’établissements privés sous contrat scolarisant 6 469 élèves
o ND de la Providence – Enghien 
o Jeanne d’Arc – Franconville  
o ND de Bury – Margency 
o ND de Sannois – Sannois 
o Saint-Jean Fondation d’Auteuil  – Sannois 
o Le Rosaire – Saint-Leu-la-Forêt

 d’un EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) à Sannois 
scolarisant 108 élèves

 de plusieurs CFA :
o CFA de la Chambre des métiers à Eaubonne (Coiffure – Esthétique – Commerce)
o GESCIA de la C.C.I. Paris – Ile-de-France à Enghien (Gestion – Administration) 
o CFA du BTP à Ermont (Bâtiment – Electricité, Energie – Matériaux)
o CFA Saint-Jean à Saint-Gratien et Saint-Prix (Bâtiment – Electricité, Energie – Restauration)
o Ferrandi de la C.C.I. Paris – Ile-de-France à Saint-Gratien (Restauration)



Les 3 grands axes du projet de CIO

Accompagner les différents publics dans l’élaboration  de leur(s) projet(s) 
de formation, tout en les aidant à développer la 
« capacité à s’orienter tout au long de la vie »

Contribuer à « l’inclusion scolaire » à travers le conseil personnalisé et 
l’expertise psychologique

Prévenir l’absentéisme scolaire, lutter contre le décrochage et les sorties 
sans qualification du système de formation



L’accueil du public au CIO

 Le public scolaire - collégiens, lycéens, étudiants, apprentis -
représente 69% du public reçu: 1464 entretiens

 Les jeunes de moins de 26 ans non scolarisés représentent 29% du 
public accueilli (621 entretiens), en augmentation de 20%, due 
notamment à l’accueil des ENAF (élèves nouvellement arrivés en 
France) au CIO 

 Les parents d’élèves ou de jeunes non scolarisés: 1061 entretiens

 Les adultes, autres que les parents d’élèves, représentent 2% du 
public reçu (conseil en évolution professionnelle, VAE...)

2126 entretiens, 358 bilans individuels



L’accueil du public au CIO

Parmi le public scolaire

 Les collégiens et leurs parents représentent 30%
 Les lycéens de la voie GT 42%
 Les lycéens de la voie professionnelle 17%
 Les étudiants 11%

Les élèves de 3ème représentent à eux seuls 24% des jeunes scolarisés reçus 
au CIO, de même pour les élèves de Terminales.

 181 entretiens ont été effectués avec des élèves du privé, ce qui 
représente 10% du public scolaire reçu au CIO. 



Réseau FOQUALE 
(Formation – Qualification – Emploi)

 Prévention du décrochage scolaire, au sein des établissements.

 Formation des « enseignants référents » des GPDS (Groupes de 
Prévention du Décrochage Scolaire) de collèges et de lycées.

 Prises en charge et suivis de jeunes en voie de déscolarisation : stages 
d’immersion en lycée professionnel, stages en entreprises, partenariat 
avec les Missions Locales, les conseillères de la Chambre des Métiers et 
de la Chambre de commerce et d’industrie, les associations de 
préventions spécialisées.



La Plate-forme de Suivi et d’Appui aux 
Décrocheurs

 La directrice du CIO, responsable de la PSAD
 Le proviseur animateur de bassin du réseau FOQUALE 
 2 coordinateurs MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire)
 2 conseillers représentant les 2 Missions Locales du bassin (Vallée de 

Montmorency - Taverny) 
 2 conseillers professionnels  « apprentissage » de la CCI Paris – Ile-de-

France et de la Chambre des Métiers du Val d’Oise                                                                            
 Les services de Prévention Spécialisée
 1 représentant de l’E2C
 1 représentant du GRETA

La PSAD se réunit 2 fois par trimestre pour étudier les situations de jeunes 
et proposer des solutions de prise en charge ou/et de formation.

C’est un temps d’échanges entre partenaires, particulièrement pertinent et 
efficace.



Bilan de la PSAD 2019-2020

 249 jeunes à contacter (suivi des jeunes ayant quitté la scolarité sans 
diplôme)

 141 en solution: scolarisés, apprentissage, suivi M.L., emploi…

 7 jeunes injoignables ou ne répondent pas

 4 refusent la prise en charge

 73 rescolarisations en cours d’année

 155 jeunes pris en charge, suivi CIO – MLDS – Missions Locales



Au niveau du bassin le CIO participe 

 à l’observation de l’orientation et de l’affectation : décisions d’orientation, 
suivi des élèves, AFFELNET, Parcoursup

 à la mise en œuvre de partenariats : Missions Locales, BIJ, PIJ, services 
Jeunesse municipaux, Universités CY Cergy Paris et Sorbonne Paris Nord, 
services de prévention (ADPJ – Aiguillage – Educateurs de prévention des 
villes), Fondation d’Auteuil de Sannois, Croix-Rouge de Margency, CFA de 
la CCI – IDF et de la Chambre des Métiers

 aux actions de formation : professeurs principaux, formation Parcoursup, 
continuum bac -3 / bac +3, référents GPDS

 aux groupes de travail des chefs d’établissements du bassin sur les 
thèmes : réforme du lycée, parcours éducatifs, liaison collège – lycée, 
continuum bac-3 / bac+3



Participation aux salons

 Salon européen de l’Education – Paris

 Salon Post-Bac – Paris

 Salon de l’Etudiant du Val d’Oise – Universités CY Cergy Paris 

 Forum de l’apprentissage (avec les M.L. du Val d’Oise)

 Forum des lycées et collèges



Le CIO est lieu ressource pour 

 les équipes de direction des EPLE

 les équipes éducatives

 les familles

 les partenaires

 les autres acteurs de l’AIO (Accueil – Information –
Orientation)


