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Ministère de l’Education Nationale 
Madame Najat Vallaud Belkacem 
Ministre de l’Education Nationale 
110, rue de Grenelle 
75357 Paris SP 07 
 

Cergy, le 11 décembre 2014 
 
 

 

Objet : Fermetures de CIO dans le Val d’Oise 
 
 
 

Madame la Ministre, 
 

« Un jour, j’ai poussé la porte d’un CIO et lu une plaquette vantant les mérites de Sciences po que je ne connaissais pas du 
tout. Je me suis dit : "C’est génial, cette école généraliste où on n’est pas obligé d’avoir une idée de carrière toute faite, où l’on 
peut encore envisager plein de choses !" 
 

Cette expérience décrite ci-dessus est la vôtre, madame la Ministre. La proximité d’un CIO ainsi que les 
informations que vous y avez trouvées ont été essentielles dans votre cheminement professionnel.  
 

Pourquoi ne pourrait-il en être de même pour les jeunes du Val d’Oise ? 
 

Le Conseil Général du Val d’Oise a annoncé son désengagement financier pour 2014, ainsi les CIO de 
Montmorency, Taverny, L’Isle Adam ont déjà fermé, ceux  d’Ermont, Gonesse et Sarcelles sont menacés de 
disparition et les CIO d’Argenteuil et Pontoise fermeront en 2015. Il ne va plus rester que le CIO 
Départemental de Cergy qui dépend de l’Etat.  
 

Le Val d’Oise avait auparavant un CIO par bassin. Le département du Val d’Oise est un département très 
étendu et jeune. La disparition progressive des CIO ne pourra que nuire aux collégiens, lycéens, mais aussi 
aux élèves décrocheurs, aux jeunes adultes qui cherchent une solution pour leurs études et leur avenir 
professionnel. 
 

Comment lutter contre le décrochage scolaire, priorité nationale,  dans notre département, dans notre région 
sans l’appui indispensable des CIO qui offrent un service de proximité, qui touchent toutes les populations 
et surtout celles socialement défavorisées ? 
 

Nous attendons, de votre part, la volonté et un engagement clair contre la fermeture des CIO du Val d’Oise, 
sans quoi leur disparation annoncée aggravera une situation déjà difficile pour toute une jeune population 
qui a besoin d’être accompagnée. 
 

Nous vous prions d’agréer, madame la Ministre, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 

 

 

 
 
 

Copies : Monsieur Jean-Luc Nevache, Préfet du Val d’Oise 
 Monsieur Arnaud Bazin, Président du Conseil Général du Val d’Oise 
 Madame Martine Gauthier, Directrice académique des services de l’éducation nationale Val d’Oise 
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