Amiens, le 27 mars 2017
Le Recteur de l’académie d’Amiens

Chancelier des universités
A
Messieurs les Inspecteurs d’académie, Directeurs
académiques des services de l’Éducation nationale
de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme

Rectorat
Division des
personnels
enseignants
Dossier suivi par :
Amandine DELIGNIERE
Tél. 03 22 82 37 42
Mél : ce.dpe5@acamiens.fr

20, boulevard
d’Alsace-Lorraine
80063 Amiens cedex 9

Mesdames et Monsieur les Inspecteurs de
l’Education nationale – Information et Orientation
Monsieur le Chef du service académique
d’information et d’orientation
Monsieur le Délégué régional de la D.R.O.N.I.S.E.P
Mesdames et Messieurs les Directeurs de C.I.O

Objet : Modalités de recrutement sur les postes restés vacants à l’issue des
opérations du mouvement spécifique des directeurs de CIO – rentrée scolaire
2017
Réf. : note de service ministérielle n°2017-052 du 20 mars 2017 parue au
BOEN n°12 du 23 mars 2017

Horaires d’accueil du
public :
8h00 à 18h00,
du lundi au vendredi

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir appeler l’attention des personnels
placés sous votre autorité sur l’opération visée en objet.

Horaires d'accueil
téléphonique :
8h00 à 17h30
du lundi au vendredi

Jusqu'à présent, les conseillers d'orientation-psychologues ayant atteint le 7e
échelon de leur grade pouvaient faire acte de candidature sur les postes restés
vacants à l'issue des opérations du mouvement des DCIO, et être nommés dans le
grade de DCIO, après l'établissement d'un tableau d'avancement. L'accès au grade
de DCIO était subordonné à la prise de fonction d'un poste de direction de CIO.
Au titre de l'année 2017, et dans la perspective de la constitution du corps des
psychologues de l'éducation nationale au 1er septembre, il a été décidé, à titre
exceptionnel, de ne pas établir de tableau d'avancement au grade de Directeur de
CIO dans les conditions habituelles et de ne pas subordonner l'accès au grade de
DCIO à la prise de fonction de directeur de centre d'information et d'orientation,
conformément aux dispositions de la note de service n° 2016-194 du 15 décembre
2016 relative à l’avancement au grade de Directeur de CIO.
Compte-tenu de ce contexte, les postes restés vacants à l'issue des opérations du
mouvement des DCIO pourront être pourvus par des conseillers d'orientationpsychologues, sans condition d'ancienneté dans le grade, selon un
mouvement dit de « gré à gré » entre académies.
La liste des postes demeurés vacants à l’issue du mouvement est annexée à la
présente note.
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MODALITES ET CALENDRIER DE DEPOT DES CANDIDATURES :

Les conseillers d'orientation-psychologues souhaitant postuler sur un(des) poste(s) vacant(s)
toutes académies confondues déposeront leur candidature auprès de l'académie dans laquelle
se situe le poste, à l'aide de l'imprimé joint en annexe.
Les candidats sont invités à classer par ordre de priorité leurs vœux d'affectation.
Chaque candidature, accompagnée d'un CV, sera adressée au recteur de l'académie d'exercice,
au plus tard le jeudi 6 avril 2017.
Les candidatures pour un poste dans une académie extérieure, revêtues de l'avis du recteur de
l'académie d'exercice, seront envoyées au recteur de la (des) académie(s) demandée(s), au plus
tard le vendredi 28 avril 2017.

II.
MODALITES D’EXAMEN DES CANDIDATURES AU POSTE DE DIRECTEUR
DU CIO DE PERONNE (80) PAR L’ACADEMIE D’AMIENS :
Le 3 mai 2017 (date prévisionnelle), une commission académique présidée par le Recteur ou
son représentant sera chargée d’instruire les demandes et de conduire les entretiens avec les
candidats.
Seront pris en compte pour l'appréciation des dossiers : la valeur professionnelle et les acquis de
l'expérience professionnelle de chaque candidat, l'investissement professionnel et la motivation.
Le 10 mai 2017 (date prévisionnelle), la commission administrative paritaire académique se
réunira pour examiner les propositions de la commission académique.
Les candidatures revêtues de l’avis du Recteur seront transmises aux services ministériels
(DGRH B2-3) pour le 15 mai 2017 au plus tard. Les résultats de ce mouvement seront
présentés en commission administrative paritaire nationale (date non connue à ce jour).

Je vous demande de bien vouloir porter à la connaissance des personnels placés sous votre
autorité les présentes dispositions.
Je vous précise en outre que la circulaire rectorale est consultable sur le site internet de
l’Académie à l’adresse suivante : www.ac-amiens.fr .

Pour le Recteur et par délégation
Le Secrétaire Général d’Académie

Jean-Jacques VIAL

Annexe 1
Académie d’Amiens DPE
Candidature à un poste de directeur de centre d'information et d'orientation (DCIO) - année scolaire 2017-2018
NOM :
Prénom :
Académie :
Adresse personnelle (indispensable) :
Téléphone :
Adresse mail :
Date de naissance :
Corps/Grade/Échelon :
Affectation actuelle (établissement /ville) :

Est candidat(e) pour le poste de : (une fiche par poste)
-

Expérience et motivation du (de la) candidat(e)
- Expérience professionnelle :

- Motivations :

Avis motivé du directeur de CIO, du responsable d'établissement ou du directeur académique des services de
l'éducation nationale

Avis du recteur de l'académie d'exercice

Avis du recteur de l'académie demandée

ANNEXE 2

Postes restes vacants de directeur de CIO - rentrée scolaire 2017

Académie

Établissement

Code

CIO LA CIOTAT
CIO MARTIGUES
CIO MARSEILLE BELLE DE MAI

0130185F
0130187H
0130181B

AMIENS

CIO PERONNE

0800073V

BESANCON

CIO PONTARLIER
CIO LURE

0250072T
0700046V

BORDEAUX

CIO BERGERAC
CIO PERIGUEUX
CIO PAUILLAC

0240058H
0240057G
0332336K

CAEN

CIO VIRE
CIO CHERBOURG-OCTEVILLE

0141631X
0500098K

CRETEIL

CIO DE LOGNES

0772179A

GRENOBLE

CIO VALENCE

0260046J

LILLE

CIO SAINT OMER
CIO BRUAY LA BUISSIERE

0620203J
0620207N

CIO BELLEY
CIO ROANNE
CIO SAINT-CHAMOND

0010057G
0420085P
0420082L

CIO CASTELNAUDARY
CIO MENDE
CIO MONTPELLIER CENTRE

0110843G
0480020L
0340096V

NANCY-METZ

CIO SARREBOURG
CIO SAINT-DIE-DES-VOSGES

0570133K
0880075D

NANTES

CIO CHOLET
CIO MAYENNE SUD LAVAL

0490787P
0530802J

NICE

CIO DRAGUIGNAN
CIO MENTON

0830079K
0061255G

ORLEANS-TOURS

CIO ISSOUDUN
CIO ROMORANTIN LANTHENAY
CIO MONTARGIS

0360047F
0410038U
0450082V

POITIERS

CIO COGNAC
CIO BRESSUIRE

0160052V
0791045G

RENNES

CIO FOUGERES

0350894G

ROUEN

ANT CI FECAMP
CIO NEUCHATEL EN BRAY

0760154E
0761365W

TOULOUSE

CIO RODEZ
CIO MIRAIL TOULOUSE

0120039C
0311723E

VERSAILLES

CIO VERSAILLES
CIO ARPAJON
CIO GONESSE

0783025P
0911351Z
0950976V

AIX-MARSEILLE

LYON

MONTPELLIER

