Du collège de Marcillat
à l’université Blaise Pascal
Antoine Dhome - 20 ans
Licence de mathématiques UBP
CIO : Que faites-vous aujourd’hui ?
AD : Je suis actuellement en 2e année de
licence de math à l’UBP après avoir fait
une 1re année de classe prépa au lycée
Paul Constans.
CIO : Pouvez-vous dire quel a été l’apport
du conseiller d’orientation au cours de
votre scolarité ?
AD : Je peux dire aujourd’hui que les
conseils qui m’ont été donnés étaient de
bons conseils. En effet, en fin de 3e je
n’avais pas vraiment d’idées : le bois, la
matière m’intéressait mais ce n’était pas
évident de choisir.

CIO : Qu’est-ce qui vous a décidé à entrer
en 2nde ?
AD : Le conseiller d’orientation du collège.
Il pensait que j’avais toutes les qualités
pour réussir en 2nde mais avant de me
laisser convaincre, il aura fallu plusieurs
entretiens !


LE LYCÉE DE LA NOUVELLE CHANCE


Droit au retour en formation


Qu’est-ce qu’un CIO ?

Une réponse pour les jeunes de plus de 16 ans
qui souhaitent reprendre un parcours diplômant et
qualifiant en lycée.
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Tout enfant a droit à une formation scolaire, qui,
complétant l’action de la famille concourt à son
éducation.
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Le Centre d’Information et d’Orientation est un
service de l’Éducation Nationale, public et gratuit.
 p.4
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CIO : Regrettez-vous votre choix
aujourd’hui ?
AD : Absolument pas, je le remercie
d’ailleurs pour son obstination ! Car
ma seconde s’est très bien passée et la
suite m’a paru une évidence : bac S et
classe prépa pour ensuite basculer vers
l’université et j’espère devenir prof de
math !
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 Qu’est-ce qu’un CIO ? Quels services rend-il ?
Le Centre d’Information et d’Orientation est un service de l’Éducation Nationale, public et gratuit.
Des Conseillers d’Orientation-Psychologues (COP) y accueillent tout public,
jeunes ou adultes, scolarisés ou non,
salariés ou demandeurs d’emploi, parents d’élèves ou éducateurs, à la recherche d’informations sur les études,
les formations professionnelles, les
qualifications et les métiers.
Ces publics peuvent être accompagnés
dans la construction de leur projet professionnel et de formation ou guidés
dans leur recherche d’information. En
fonction de leur situation, ils peuvent
être aiguillés vers une autre structure
plus à même de les prendre en charge
(Pôle emploi, mission locale…) dans le
cadre d’un travail en partenariat.

Des entretiens conseils menés par les
conseillers d’orientation-psychologues
permettent au consultant de définir ses
priorités, de prendre conscience de ses
représentations et de ses contradictions. Ils débouchent sur des conseils
personnalisés permettant de choisir
un métier, une formation ou une certification adaptée à ses aspirations, ses
aptitudes et ses acquis scolaires ou
professionnels.
Le CIO de Montluçon propose des « bilans d’orientation » qui permettent
d’approfondir la réflexion et de mûrir
sereinement un projet scolaire et / ou
professionnel.

CIO - 11, rue Marcel Sembat - 03100 Montluçon
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. 04 70 05 55 11
Mél. Cio.montlucon@ac-clermont.fr
www.cio-montlucon.fr
Facebook : cio.montlucon
Hangout (entretien visio) : cio.montlucon@gmail.com

Un peu d’histoire… Avant 1977, le CIO se
situait dans l’Hôtel Charnisay, lieu actuel
du MUPOP. En 1976, démarrent les travaux
d’un nouveau CIO rue Marcel Sembat, sous
l’impulsion du Recteur et futur Ministre
Haby, père du collège unique et surtout de
M. Flouzat, directeur du CIO de Montluçon.
La zone d’intervention du CIO de Montluçon
est située à l’ouest du département de
l’Allier, au carrefour de l’A71 et de la
RCEA. Elle est traversée du nord au sud
par le Cher. Elle correspond au bassin
de vie constitué par l’aire d’attraction de
l’agglomération de Montluçon, le centre
industriel de Commentry, les zones
périurbaines et les territoires ruraux de
Cérilly à Marcillat.
Qu’il s’agisse de recherche de formation,

de souhait d’évolution professionnelle,
de mobilité ou tout simplement
d’épanouissement personnel, nous
favorisons et accompagnons chaque
projet : en un mot nous mettons en
mouvement ! L’orientation tout au long de
la vie est devenue un véritable enjeu pour
l’accès à la qualification et à l’emploi des
acteurs de notre territoire.
Aujourd’hui, les métiers ne s’exercent plus
systématiquement de père en fils. Les
mutations économiques, les évolutions
technologiques rendent de plus en plus
improbables les carrières linéaires. Il est
donc essentiel d’apprendre à chaque jeune
à s’orienter et à être acteur de son avenir.
Nous avons mis en place avec le soutien
du Conseil départemental de l’Allier,
la Communauté d’agglomération de

Montluçon et des partenaires privés, des
salons de l’orientation CAP AVENIR pour
l’après 3e et CAP SUP pour le post-bac.
Nous répondons ainsi à la demande des
jeunes et des adultes de notre territoire.

L’orientation tout
au long de la vie
est devenue
un véritable enjeu
Le CIO de Montluçon n’oublie pas les
jeunes laissés sur le bord de la route,
ceux que l’on appelle aujourd’hui
communément les « décrochés ». Pour
les aider, nous avons mis en place des
actions d’accompagnement : journée
de mobilisation pour la jeunesse,
opération places vacantes…

Retrouvez dans ce numéro les témoignages
de jeunes qui ont pu retrouver le chemin
de la scolarité grâce à ces dispositifs.
Ces actions ne pourraient exister
sans les partenariats tissés depuis de
nombreuses années avec les acteurs
locaux : établissements scolaires, Pôle
Emploi, Mission Locale, EPIDE, E2C,
mais aussi la CCI et les entreprises. Ces
partenariats s’inscrivent dans une logique
de complémentarité pour répondre
efficacement aux besoins et attentes du
public.
Jean-Philippe Caldeyroux
Directeur CIO Montluçon

LE LYCÉE NOUVELLE CHANCE
UN DISPOSITIF
« HORS LES MURS »

Droit au retour en formation
Dorian Rabatet - 18 ans
Bac pro Conduite et Gestion des Entreprises Agricoles
Lycée Agricole Montluçon-Larequille

Une réponse pour les jeunes de plus de 16 ans qui
souhaitent reprendre un parcours diplômant et
qualifiant en lycée après plus d’un an d’interruption
de scolarité. Le Lycée de la Nouvelle Chance (LNC)
« hors les murs » couvre l’ensemble du territoire
grâce à la mise en réseau de 8 lycées de l’académie.

Doris Précheur
Proviseur du Lycée Agricole de Montluçon-Larequille
CIO : Comment avez-vous pris contact avec le CIO de
Montluçon ?
DR : Cela faisait presque une année que je ne faisais
rien suite à une rupture de contrat d’apprentissage dans
l’élevage canin. Les portes s’étaient refermées, j’étais
dans l’impasse et un copain m’a parlé d’une journée que
le CIO organisait pour permettre à des jeunes de retrouver
une formation. Je me suis donc rendu au CIO sans
conviction mais je ne pouvais plus rester sans rien faire.

Un raccrochage et un diplôme pour réussir
Les parcours du LNC s’adressent à des jeunes
motivés de 16 à 25 ans révolus, sans solution, sortis
du système scolaire depuis plus d’un an, ayant
effectué une année en lycée avant de décrocher, qui
souhaitent avoir une autre chance en réintégrant le
lycée (en 1re ou en terminale) en vue de passer un
bac professionnel/technologique (en deux ans) ou un
CAP (en un an) dans l’un des huit établissements du
réseau.
Une démarche innovante au service de la réussite
Les parcours du LNC sont basés sur la prise en
compte des motivations, des expériences et du
vécu des jeunes à l’entrée dans le dispositif. Si une
candidature est retenue, après entretiens et tests de
positionnement par l’équipe LNC de l’établissement,
un accompagnement fort et individualisé est mis
en place. Les parcours du LNC allient les temps de
pédagogie individualisée et collective (intégration
dans une classe), favorisent l’alternance renforcée
lorsque c’est possible et les ateliers de réassurance
(théâtre forum, renforcement de l’estime de soi, etc.).
Les parcours LNC ont un objectif diplômant, qualifiant
et insérant. En fin de parcours, les jeunes diplômés
pourront en outre, poursuivre des études sur un
niveau supérieur.
Un statut de stagiaire
de la formation professionnelle
Les jeunes qui intègrent un parcours du LNC, peuvent
bénéficier du statut de stagiaire de la formation
professionnelle rémunérée. Ils perçoivent alors
une rémunération mensuelle du Conseil régional
d’Auvergne, voire du Pôle Emploi, en fonction de leur
situation.



http://www.ac-clermont.fr/orientation/lutter-contre-ledecrochage-scolaire/lycee-de-la-nouvelle-chance

Lycée nouvelle chance
Nicolas Trahit - 25 ans
Bac pro SEN Lycée A Einstein Montluçon
Richard Birades
Professeur au lycée A. Einstein
CIO : Pouvez-vous me dire quel a été votre parcours depuis
votre sortie du lycée P Constans en 2008 ?
NT : En 2008, j’ai souhaité quitter le lycée pour pouvoir
travailler. J’ai travaillé 2 mois dans une entreprise de
Ferronnerie (Gazeau, Commentry) puis j’ai effectué
de petits boulots dans la livraison, dans la grande
distribution, c’était une période de petits boulots… Je me
suis dit qu’il fallait que j’obtienne une qualification, un
diplôme pour pouvoir m’en sortir.
CIO : et le CIO dans tout ça ?
NT : Ce sont mes parents et ma petite amie qui m’ont
poussé à venir au CIO. Je n’avais pas réellement de projet
si ce n’est un intérêt pour l’informatique.

CIO : Que vous a proposé le CIO ?
NT : Nous avons d’abord fait le point sur mes centres
d’intérêt, mes motivations. Le conseiller m’a parlé du
bac pro SEN (système électronique et numérique), une
formation que je ne connaissais pas et du Lycée Nouvelle
Chance (LNC) qui permet à un jeune sans qualification de
pouvoir reprendre une formation tout en percevant une
rémunération.
CIO : Comment s’est passée l’intégration de Nicolas ?
RB : Nicolas sait pourquoi il est là, il est très motivé, il fait
figure quelque part de modèle auprès de ses camarades
de classe et moi je me sens encore plus utile car j’ai en
face un jeune qui est venu chercher quelque chose. En
résumé, ce n’est que du positif !
CIO : et pour demain quels sont tes projets ?
NT : Après mon bac, je souhaite travailler mais je ne
ferme pas la porte non plus à un BTS par la voie de
l’apprentissage.

CIO : Que s’est-il passé par la suite ?
DR : Le Directeur du CIO m’a expliqué le déroulé de la
journée et ensuite j’ai été reçu par le Proviseur du Lycée
agricole de Montluçon-Larequille Mme Précheur. Elle m’a
proposé de passer une journée dans l’établissement pour

Mon rêve : devenir cuisinier !
Pierre* CAP APR Lycée Geneviève Vincent Commentry

pour mieux connaître la section.

CIO : Qu’est ce qui a changé depuis votre passage par le
CIO ?
P : Tout ! En arrivant du Mali, j’étais perdu, je ne savais
pas trop où aller. Le CIO m’a beaucoup aidé dans mes
démarches. Le conseiller d’orientation a d’abord pris
contact avec le collège J. Verne de Montluçon pour évaluer
mon niveau en Français et en math. Cela m’a permis de
prendre conscience que j’avais des compétences ! Ensuite,
grâce au CIO, j’ai rencontré le Proviseur du lycée de
Commentry qui m’a donné la possibilité de faire un stage

CIO : Comment cela fonctionne-t-il au lycée ?
P : J’ai de bons résultats, l’intégration a été facile avec
de la volonté et du courage ! Les profs sont sympas et
j’ai fait un stage dans un restaurant d’entreprise qui s’est
formidablement bien passé : « mes collègues » m’ont
offert un très beau livre de cuisine qu’ils m’ont tous
dédicacé ! Aujourd’hui, je revis, je vais avoir un diplôme, je
construis mon avenir et je me sens bien.
Mon rêve : devenir cuisinier !

Mercredi 25 novembre 2015 : CAP SUP, le salon des
formations supérieures (Athanor, 13 h 30/18 h 00)
900 visiteurs en 2015.

Le CIO en Quelques chiffres

Mercredi 13 janvier 2016 : opération places vacantes
(CIO, 13 h 30/17 h 30).
En 2015, neuf jeunes ont intégré une formation.

16 collèges
5000 collégiens

5 lycées
3250 lycéens

8 établissements d’enseignement supérieur
1700 étudiants - 1300 élèves gendarmes

+ de 3000 personnes reçues
au CIO et en établissements

Vendredi 29 janvier 2016 : CAP AVENIR, salon des
formations après la 3e (Athanor 8 h 30 / 19 h 00) : plus
de 2000 visiteurs en 2015.

CIO : Et maintenant quels sont vos projets ?
DR : Le CIO m’a remotivé et mon rêve est de partir au
Canada pour faire un élevage de chiens Malamute et
devenir Musher !
« Tout enfant a droit à une formation scolaire, qui,
complétant l’action de la famille, concourt à son
éducation ». Code de l’éducation
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CAP SUP

* le prénom a été modifié
CAP AVENIR

 Agenda
Mercredi 16 septembre 2015 : Journée de
mobilisation pour la jeunesse (CIO, 10 h 00 / 12 h 00
14 h 00 / 17 h 30) - 80 personnes en 2014.

voir les formations. Cela s’est très bien passé et le bac pro
CGEA m’a tout de suite plu.
CIO : Après être resté aussi longtemps sans scolarité cela
n’a pas été trop dur de reprendre le chemin du lycée ?
DR : Effectivement, au début cela a été long de récupérer
les cours mais le fait de commencer un nouveau chapitre
a été plus simple. Les camarades m’ont aidé, ils m’ont
donné les cours que j’ai photocopiés et mes parents m’ont
aussi beaucoup aidé. Mes profs avaient peur que je ne
puisse pas rattraper mais maintenant ils sont rassurés !
Je suis aujourd’hui interne et complètement intégré à
l’établissement.

Semaine de l’industrie du 14 au 20 mars 2016 :
Visites d’entreprises Family Days : Près de 300
élèves ont pu découvrir les entreprises du bassin, 32
familles ont visité des entreprises montluçonnaises
avec leurs enfants et une quarantaine d’enseignants
au cœur des entreprises…

FAMILY DAYS

Les mercredis du CIO : de janvier à avril
Thèmes : APB, construire son projet professionnel,
lettre de motivation, bourses/logements, préparer son
entretien d’entrée à l’IFSI, mobilité internationale…

FAMILY DAYS

