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Le CIO de Cluses : Missions, contexte, activité

http://www.ac-grenoble.fr/cio-cluses


Le CIO: lieu d’écoute, de documentaton et de 
conseil

Ses missions:
• Accueil de tout public, scolaire et non scolaire.
• Informaton sur les études, les formatons professionnelles initales et 

contnues, les qualifcatons.
• Le conseil individualisé et l’accompagnement : aider la personne à mieux 

se connaître, à retenir les informatons utles, à organiser les éléments de 
son choix.

• L’observaton, l’analyse des transformatons locales du système éducatf 
et des évolutons du marché du travail, producton de documents de 
synthèse à destnaton des équipes éducatves ou des élèves.

• L’animaton des échanges et des réfexions entre les partenaires du 
système éducatf, les parents, les jeunes, les décideurs locaux et les 
responsables économiques.



Ouverture du lundi au vendredi de 9h  à 12h et de 13h30 à  17h30
(y compris pendant les vacances scolaires)

Sur rendez-vous 



• Mathilde BESSON
• Sophie DELETRAZ
• Marie DIODONNAT
• Viviane FERREOL
• Beatrice FEUTRY
• Catherine MALNATI
• Lucie MANSART
• Marina PISTONE
• Elise SCHULER
• Frédérique WIART

• Fréderique MERMOUD
• Nadine CANAL
• Zahia  GUENDOUZ

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Psychologues Educaton Natonale Menton 
 

.

PERSONNEL DE DIRECTION

• Véronique SAUGER

Année 2017-2018

« Éducaton, Développement, Conseil en 
Orientaton Scolaire et Professionnelle



• le centre d’informaton et d’orientaton 
• les établissements de l’enseignement public 

secondaire du secteur, soit 12456 élèves en 2017-2018
– 13 collèges, 
– 4 lycées dont 3 avec des sectons professionnelles, et 3 avec des BTS 
– 1 lycée hôtelier, 
– 2 lycées agricole dont un avec BTS

ET 4430 élèves du privé, des CFA et des MFR .

Les Psychologues de l’Educaton Natonale du CIO de 
la Vallée de l’Arve partagent leurs actvités  entre



 

57,50 %26,16 %

16,35 %

Typologie du public reçu au CIO de Cluses

Jeunes scolarisés

Jeunes non scolarisés moins de 26 ans

26 ans et plus

- Dont 152 Elèves allophones nouvellement arrivés en France



61,92 %

29,65 %

4,72 % 3,71 %

Typologie des actons au CIO

Entretens individuels
Entretens aves les parents
Entretens avec les équipes éducatves
Bilans



Implantaton du CIO sur le territoire
Répartition de la population scolaire:  collèges



Répartition de la population scolaire lycées, LP et MFR

4 lycées généraux et technologiques publics (qui intègrent aussi des SEP)

1 lycée hôtelier et 2 lycées agricoles publics

3 lycées GT privés, 2 lycées professionnels privés, 

2 MFR et 1 lycée agricole privé

1 CFA industriel

Plusieurs antennes UFA implantées en Lycée 
 



Structures scolaires spéciales:

• Dispositfs relais: atelier relais Cluses et classe relais de Bonneville

• SEGPA: 4 Scionzier, St Pierre en Faucigny,  La roche et Passy

• ULIS: 

• Collèges de Bonneville, Cluses, Sallanches, Marignier et St Pierre en Faucigny = troubles des fonctions cognitives, 

• Collège de Passy = troubles des fonctions motrices  
• LPVA de Cluses= troubles des fonctions cognitives 

• 3ème prépa pro: 6 dont 2 en établissement public (Cluses, Bonneville)

• 3ème agricole: 1 public  (Lycée Contamines) deux privés 

• DIMA: MFR le Clos des baz à Sallanches

• Trajectoire+: MLDS implantée au LPVA

• UPE2A: 2 classes implantées au Lycée C.Poncet pour public lycéen et G.Fichet à 
Bonneville + 2 dispositfs FLE/Alphabétsaton
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Réépartition dés PCS réntrééé 2018 Lycééés 
du bassin
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Les diplômes  préparés : 
18 CAP répartis entre les  lycées professionnels, les  MFR et les CFA (ou antenne CFA) 
25 BAC Professionnels 
9 BTS  
 
 
- Offre CAP : 
Une offre d e 18 CAP sur le territoire et 5 CAPA 

Ces CAP sont répartis sur les lycées professionnels, les SEP des lycées généraux et 
technologiques, les deux MFR, et les lycées agricoles, établissements publics et privés. 

*
 

 
- Offre Bac pro : 
Une offre de 25 BACS PRO sur le territoire , avec une concentratio n des effectifs dans les 
secteurs Commerce, Gestion- administration, Soins et services à la personne, Mécanique 
générale et Electricite/electrotechnique 

. 
 
-BTS:  
9 BTS , essentiellement dans le secteur de la pro duction, en formation initiale et en alternance 
2 BTSA également en Lycée agricole. 

1 DCG, 1 DSCG 
1 Titre certifié Bac+3, Bac+5 (Sup Les Cordeliers, Cluses)  



DOMAINES DE FORMATION du Territoire

La majorité des scolaires en dernière année de formation 
professionnelle se retrouvent dans :
-Métiers du commerce et de la vente 17%
-Gestion administration des entreprises 12%
-Mécanique, travail des métaux 11%
-Hôtellerie et restauration 12%
-Agriculture 8%

Sachant que 4 filières de BAC PRO (Commerce, Gestion-administration, 
Electrotechnique/Energie et Mécanique ) représentent plus de la moitié des effectifs 
globaux en BAC PRO.

 Les trois domaines de formation du commerce, de la  
métallurgie et de l'hôtellerie/restauration sont spécifiques au 
territoire, et reflètent bien la répartition de l'emploi salarié.



Nombre et domaine d’interventon des CFA 
CFAI Formavenir Cluses : Bâtment - TP/ Environnement - Propreté - Sécurité / Mécanique - Automatsmes / 
Transport – Logistque
CFPPA Contamines sur Arve  : Agriculture - Espaces verts  – Sport équitaton
CFPPA ENILV à la Roche Sur Foron : Agroalimentaire, biologie, qualité et commerce
MFR Clos des Baz à Sallanches : Bâtment - Travaux publics / Maintenance Automobile et Aéronautque / 
Mécanique – Automatsmes
MFR le Belvédère à Sallanches : Commerce - Alimentaton -  Santé - travail social

Nombre et domaine d’interventon des lycées polyvalents et professionnels
Diplômes préparés du CAP au BTS
Aménagement/Elevage
Bâtment/Bois
Hôtellerie/Restauraton
Laboratoire/Agroalimentaire
Mécanique auto /Carrosserie
Mécanique/Métallurgie
Secrétariat/Comptabilité/Commerce
Sécurité/Santé/Social

Formaton contnue
L’offre de formaton contnue est peu dense 
- le GRETA Arve Faucigny à Bonneville
- L’Englennaz à Cluses
- le  CETIM-CTDEC à Cluses 
- l’ENILV à la Roche sur Foron, 
- l’ENSA à Chamonix,, 
-  IFRA,



Lé CIO dans son énvironnémént

• des partenaires insttutonnels  : Dispositfs Relais, les SESSAD, les 
CMPP, la PJJ, établissements spécialisés, du social, Centres de 
mineurs isolés

• les structures d’accueil jeunes :la MLDS, la MLJ , les points PIJ
• les Pôles Emploi de Cluses ,Sallanches et Bonneville
• les services de pédopsychiatrie et autres services sociaux 

accueillant des jeunes en difculté
• les partenaires économiques et fédératons professionnelles
• Les organismes de formaton, d’inserton: Greta, Maison de 

l’emploi, CIBC
• Les collectvités locales (mairie de Cluses)

En dehors des partenaires insttutonnels privilégiés (rectorat, inspecton d’académie, 
réseau des services d’orientaton, établissements scolaires…) 

le CIO collabore avec :



Lé CIO dans son énvironnémént
Le CIO de la Vallée de l’Arve
•Membre du SPRO : Groupe Partenaires de l’orientaton
•Coanimateur de la PSAD: Plateforme de suivi et d’appui aux 
décrocheurs

Il partcipe également  à la formaton des équipes éducatves
Formaton des professeurs principaux sur l’orientaton
Partage d’expériences avec les psychologues du 1er degré
Formaton découverte de l’entreprise
Formaton des nouveaux chefs d’établissement sur l’orientaton
Formaton à Parcours Avenir
Formaton sur la thématque Egalité



PROMOUVOIR UNE ORIENTATION EDUCATIVE:
Parcours Avenir

Objectif 1 :découvrir le monde économique et 
professionnel

Objectif 2 : développer le sens de l’engagement 
et de l’initiative

Objectif 3 : élaborer un projet d’orientation 
scolaire et professionnel
FOLIOS

Un outil au service des élèves, parents et équipes

htps://youtu.be/D4w--__jxH-U

https://youtu.be/D4w-__jxH-U


htp://monentretendembauche.sfr.com

htp://w-w-w-.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publicatons-de-la-region/Publicato
ns-pour-les-equipes-educatves/Catalogue-des-jeux-serieux-serious-games

htp://oniseptv.onisep.fr/meters/liste-alphabetque/t

htp://w-w-w-.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Grenoble

Un site principal: Onisep.fr

htp://bee-happy.fr

http://monentretiendembauche.sfr.com/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications-de-la-region/Publications-pour-les-equipes-educatives/Catalogue-des-jeux-serieux-serious-games
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications-de-la-region/Publications-pour-les-equipes-educatives/Catalogue-des-jeux-serieux-serious-games
http://oniseptv.onisep.fr/metiers/liste-alphabetique/t
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Grenoble
http://bee-happy.fr/


La PSAD:
Platéformé dé suivi ét d’appui aux déécrochéurs

C’est quoi?
-   Un outl de coordinaton des acteurs locaux de l’orientaton, de 

la formaton et de l’inserton des jeunes adapté au contexte du 
territoire sur lequel il est implanté (circulaire 2011)

- Repérage des décrocheurs grâce au Système Interministériel 
d'Echange d'Informatons (SIEI).

Pour qui?
Les jeunes sans diplôme de plus de 16 ans , scolarisés l’année 
précédente, non retrouvés dans un système de formaton 
(niveau CAP ou Baccalauréat)



Lés missions dés PSAD

• Identfer toutes les solutons de formaton et 
d’inserton au niveau local

• Aider les jeunes à metre au point leur projet 
professionnel et les orienter vers le dispositf le 
plus adapté

• Apporter une réponse personnalisée et rapide
• Coanimaton CIO/MLJ et pilotage Region/Etat

htp://oniseptv.onisep.fr/video/plateforme-de-suivi
-et-d-appui-aux-decrocheurs

http://oniseptv.onisep.fr/video/plateforme-de-suivi-et-d-appui-aux-decrocheurs
http://oniseptv.onisep.fr/video/plateforme-de-suivi-et-d-appui-aux-decrocheurs




Le décrochage scolaire : statstques

Dans une étude parue le 8 décembre 2017, le CNESCO fait état d’une baisse de 
3 points du taux des jeunes sortant du système scolaire

  De 140000 en 2010 à 80000 en 2017 soit une baisse de 13%

En Rhônes-alpes:    Synthèse PRAO - Juin 2015 

Les points clés:

-48% des jeunes non-diplômés en France sont en recherche d’emploi en 2013, 
trois ans après leur sorte de formaton
-Une répartton contrastée des jeunes non-diplômés sur le territoire 
rhônalpin
-13 000 jeunes « non retrouvés, décrochés » en Rhône-Alpes en octobre 2014
(en diminuton sensible)

Baisse observée également au niveau local du nombre de décrochés, liée à 
une meilleure identfcaton de ces jeunes par les PSAD



Résultats campagnes SIEI 2017/2018  Haute Savoie au 25 mars 2018

Suivi CIO et missions locales

● 1151 jeunes sortant du système éducatf 
Dont 933 jeunes à contacter pour éventuelle prise en charge (inconnus mission 
locale ou en veille)

● 240 jeunes à prendre en charge sur la plateforme de Cluses
Dont - 151 jeunes 16-18 ans  
-           89 jeunes 19-25 ans

● sur les 240 jeunes:
-113 injoignables 
-108 déjà en soluton
-10 accords rendez-vous, dont 9 sont venus (sur les Cio)
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