
ÉDUCATION THIONVILLE 

Le CIO n’est pas une tour d’ivoire 
Parcoursup est lancé. Il est légitime de solliciter guidance ! 

Public et gratuit, le Centre d’information et d’orientation 

de Thionville est au service de tous. Une mission que 

Philippe Baran, son directeur, éclaire. 
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Photo HDPhilippe Baran, directeur du CIO de Thionville : « Nous avons pris la décision de former les 

professeurs principaux des classes de terminale à l’utilisation de Parcoursup, dans le souci de bien assister les 

bacheliers. » Photo RL 

O ù se situe la place du Centre d’information et d’orientation ? 

Philippe BARAN : « Le CIO est rattaché à l’Éducation nationale. Il est pensé à tort que les établissements 

travaillent chacun de leur côté ; en vrai, nous travaillons tous ensemble dans un système de poupées gigognes ! 

La plus grande poupée est le plan étudiant auquel notre réseau se consacre. Dans la région, nous parlons d’un 

« bassin d’éducation et de formation ». Il regroupe tous les établissements scolaires de Thionville, de Hayange et 

de Rombas. Dans notre jargon, c’est le  bassin du THR. 

Comment travaillez-vous ? 

« Le CIO emploie neuf psychologues de l’Éducation nationale. Chacun d’entre eux travaille dans au moins deux 

établissements différents dans le district de Thionville. De Sierck-les-Bains à Guénange, onze sont pris en charge 

par le CIO, dont les quatre lycées publics de Thionville et ses deux lycées professionnels. Mais les personnes 

intéressées peuvent aussi venir au CIO. On reçoit des jeunes, des adultes, scolarisés ou non, des demandeurs 

d’emploi... On les aide à construire leurs projets, à cerner leur personnalité, à en savoir plus sur eux-mêmes. » 

Comment allez-vous au-delà de l’Éducation Nationale ? 

« Nous disposons d’une multitude de contacts externes ! L’un de nos partenaires essentiels est la Mission locale 

du Nord Mosellan qui accompagne les jeunes à la recherche de formation ou d’emploi. Avec l’IUT de 

Thionville-Yutz et l’Université de Lorraine, on organise des journées portes ouvertes. Fin mars, le CIO 

participera à l’événement Jobs d’été que tient la mairie de Thionville. Dans le secteur associatif de la ville, nous 

œuvrons avec Utopia , union des associations thionvilloises, et avec Apolo J, association pour le logement des 

jeunes de la région. Au sein du centre, également, des représentants des trois armées sont de permanence tous les 

mercredis pour informer les curieux du métier. Nous entretenons des liens avec le  campus énergie  aussi, la 

centrale de Cattenom. 

Parcoursup vient remplacer la plateforme étudiante Admission Post Bac (APB) très décriée. Etes-vous prêts pour 

le changement ? 

« Dans le bassin du THR, nous avons pris la décision de former les professeurs principaux des classes de 

terminale à l’utilisation de Parcoursup, dans le souci de bien assister les bacheliers au cours de leur réflexion et 

en vue de leur réussite dans l’enseignement supérieur. Dans ce cadre-là, l’Université de Lorraine, en 

collaboration avec le CIO, proposera des stages d’immersion aux lycéens. On n’est pas dans une tour d’ivoire. 

Le CIO est très ouvert sur l’extérieur et l’extérieur vient vers nous !» 

Pour plus d’informations : 

Centre d’Information et d’Orientation de Thionville : 3, allée de la Terrasse 57100 Thionville 
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