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Le travail partenarial des CIO mis à l’honneur
Lors des Barcamps, l’assemblée a été attentive et curieuse de découvrir comment le travail en équipe pouvait
être une richesse et une force dans le champ de la persévérance scolaire et de la lutte contre le décrochage.
Plusieurs CIO avaient répondu présents pour présenter des déclinaisons concrètes du travail d’équipe au
service du parcours des élèves.
Dans le cadre des COS (comité opérationnel de
suivi) et du réseau Foquale les CIO de Lyon Est et
de Vénissieux ont mis en avant le travail d’équipe
développé avec leurs partenaires à l’interne de
l’éducation nationale mais aussi à l’externe
(Missions locales, associations, CMA, …) afin de
mieux prendre en charge les jeunes décrocheurs…
Pas si simple mais on est plus fort ensemble !
Au CIO de Roanne, un collectif de travail « au fil
de l’eau » avec tous les partenaires internes et
externes à l’EN permet de proposer aux jeunes,
repérés décrocheurs dans le cadre des PSAD
(plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs),
de « vrais » solutions. Tous les acteurs prennent
leur place dans ce travail en équipe, afin de faire
équipe pour aller plus vite et plus loin dans cette
prise en charge des jeunes.
Sur Bourg-en-Bresse, le CIO a été associé dans
l’expérimentation d’une 2nde à orientation ouverte
(2nde OO). Ici le travail collectif accompagne les
jeunes dans le développement de leurs
compétences dans tous les domaines afin qu’ils
fassent des choix d’orientation « ouverts » et
réfléchis à la fin de cette 2nde OO : voie
technologique, voie professionnelle, ou voie
générale.

Barcamps en matinée

En parallèle des Barcamps, dans le hall de
l’hôtel de se trouvaient des stands où le CIO de
St Priest se trouvait avec des partenaires (AJD,
étudiantes en M2 de psychologie, BTP) afin de
mettre en avant des collectifs pour
accompagner la mise en œuvre du parcours
Avenir en établissement scolaire afin d’aider à
construire les parcours des jeunes.

