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L'EDITO DU MOIS DE DECEMBRE

Une o�re urgente en L3 ?
 
La rentrée de cette nouvelle année scolaire a été marquée par deux
événements signi�catifs pour l’enseignement supérieur :

L’ouverture des Bachelors Universitaires de Technologie,
La diminution du nombre d’étudiants en STS dans le réseau de
l’Enseignement catholique.

 
Faut-il y voir une corrélation ?
 
Analysons chacun des éléments séparément.

L’ouverture des BUT permet aux jeunes de suivre une formation, quasiment sécurisée, jusqu’au bac+3.
Cette formation débouche sur un Bachelor à grade de licence, permettant la poursuite d’études vers un
Master. Le quota de 50% de jeunes issus d’un baccalauréat de technologie a permis un accès facilité à
ces jeunes bacheliers. Il s’agit donc d’un parcours attractif !
 
Nous avons imputé la baisse des e�ectifs en STS dans notre réseau à di�érentes raisons :
 

Manque de communication faute de portes ouvertes,
Formations parallèles en apprentissage,
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Silo pour des jeunes issus de baccalauréats professionnels dont les e�ectifs sont plus faibles dans
notre propre réseau,
Extension de l’o�re post baccalauréat par nombre de structures commerciales pratiquant une
concurrence nouvelle grâce à l’apprentissage.

 
Si la première des raisons est conjoncturelle, les autres items continueront d’exister, voire se
renforceront, dans les prochaines années.
 
Réagir !
 
Ceux qui suivent RenaSup depuis quelques années savent combien nous insistons sur la nécessité de
caler l’o�re de notre réseau sur le discours sociétal bac-3/bac+3… et ainsi se mettre au même niveau
que les BUT.
 
Quelques pistes pour réagir :
 
La communication vers les jeunes évolue. La COVID a encore accéléré cette évolution. Les salons
traditionnels sont interrogés. Plusieurs grandes écoles les quittent ou pour le moins se diversi�ent au
pro�t de la seule communication numérique… Les sites Internet de nos établissements mériteraient de
profondes évolutions, les datas explorés. Le choix de l’Enseignement catholique de proposer un
showroom de tous ses établissements proposant des formations professionnalisantes sera déterminant
pour la visibilité de chacun. Nous devons tous être au rendez-vous dans les prochaines semaines ;
quelle que soit la taille de la structure, chaque stand aura la même importance !
 
L’o�re de l’apprentissage comme modèle pédagogique doit être conjuguée avec celui de la scolarité à
temps complet. Cette nouvelle alternative permet de répondre à des pro�ls de jeunes di�érents, à un
coût zéro pour les familles, à ancrer l’établissement dans le monde économique et entrepreneurial. Les
CFA historiques portent une responsabilité d’accompagnement dans la création d’UFA et de leur suivi.
Là encore, la plateforme Excellencepro doit donner une lisibilité du réseau, notamment régional, aux
entreprises et à leurs branches. Ajoutons la création d’une bourse o�res-demandes facilitant les mises
en contact pour des stages, des emplois…
 
La création d’une o�re en L3, dans la poursuite logique des STS ou des CPGE, devient plus urgente. Ces
nouvelles propositions, plus transversales que spécialisées, doivent être ré�échies en réseau et
répondre à la demande d’un territoire ou/et d’une branche. Tout jeune issu d’une formation bac+2, qui
le souhaite, doit trouver une solution pour une poursuite d’études dans notre propre réseau. Cela
suppose de poursuivre la forte dynamique engagée en cette dernière rentrée et nécessite de nombreux
partenariats. RenaSup s’y est engagé avec les Universités catholiques, avec des grandes écoles de la
FESIC, avec des certi�cateurs de titres RNCP.
 
Pour relever ce dé�, nous invitons les responsables institutionnels, les chefs d’établissement, leurs
équipes et les organismes de gestion à développer de nouvelles formations, à créer les structures
administratives pour les héberger, à le faire savoir… Nous restons à votre écoute !
 
En cette période de l’avent, au nom de l’équipe de RenaSup, je vous souhaite un joyeux Noël et forme
des vœux de bonne santé pour chacun d’entre vous et pour vos établissements.

PARCOURSUP

A. Spéci�cités liées à la convention RenaSup
DGESIP 
 
Fin de la phase de paramétrage pour les
établissements supérieurs d’accueil
Les paramétrages des formations se terminent ce
mercredi 15 décembre.
 

B. Lettre d'information N°1 du Portail
 
Lettre d’Information N°1 de Parcoursup
alors que les élèves vont pouvoir consulter
les �ches formation dès le 21 décembre. 
 
 

https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_22cb2c929e7d46cc9334dc41b97ce8b7.pdf
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A noter que les établissements privés sous contrat
du réseau RenaSup sont couverts par une
convention spéci�que signée par Yves Ruellan,
Président de RenaSup et Anne-Sophie Barthez,
Directrice Générale (DGESIP).
 
Elle prévoit notamment :
 
        a. La possibilité d’organiser des entretiens à
l’entrée en BTS. Si la case est bloquée, il convient de
rappeler cette disposition aux DRAIO/CSAIO.
 
        b. La possibilité de disposer d’une version
étendue du Projet de Formation Motivé pour les
CPGE. Là aussi, il convient de le demander aux
DRAIO/CSAIO avant l’ouverture du portail aux
candidats.
 
     c. Des quotas :
             i. De boursiers basés sur la part des boursiers
dans les candidatures
                             ii. Bacs Pros en BTS basés sur le
pourcentage de Bacs Pros dans les candidatures
 
 
Cette modalité de calcul vise à éviter que des places
soient gelées alors qu’il n’y a pas su�samment de
candidats éligibles.
Un peu avant la phase des classements d’avril, les
DRAIO/CSAIO envoient une proposition de quotas
basée sur ce mode de calcul. Un ajustement peut
alors être envisagé pour les cas particuliers comme
certains BTS aux pré requis spéci�ques (Exemple BTS
Diététique).

Les ressources que vous pouvez déjà
faire connaître aux équipes
pédagogiques, aux élèves et à leur
famille
 
 
Les ressources utiles pour accompagner
les élèves dans leur projet d'orientation
 
 
Informations pour les lycéens dispensant
des formations d'enseignement
supérieur
 

Calendrier du paramétrage des
formations sur Parcoursup (rappel)  en
apprentissage est disponible sur le site de
gestion Parcoursup, rubrique
documentation.

 
 
Outils de pilotage : retour sur 2021
 

C. Quelques supports d’information réalisés par nos soins pour vos aider vos équipes à
informer/accompagner vos élèves sur Parcoursup 

1. Comprendre les étapes de parcoursup et les
points d’attention qu’elles requièrent. 

2. Comprendre les di�érentes propositions

d’enseignent supérieur dans leurs dynamiques

et passerelles

Retrouvez le PPT support de ces deux vidéos  

Evolution des e�ectifs en CPGE Economiques et Commerciales

https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_3452701d7dde4bda94891943fa685b17.pdf
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_c89267bac96b40168f76971e0dd9ef0b.pdf
https://vimeo.com/656343579
https://vimeo.com/655941217
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_b55756a93d4a48b8a6a66a94a9d6d389.pptx?dn=Parcoursup%20et%20Schema%20sup%20RenaSup%20V%20COURTE.PPTX
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Un apparent recul des e�ectifs en CPGE Economiques et Commerciales
 
Dans un article des Echos, Alain Joyeux, Président de le l’Association des Professeurs en CPGE
Economique évoque une baisse globale de 9% des e�ectifs de cette �lière de CPGE.
 
Certains retours de nos établissements vont également dans le sens d’une baisse. Nous devrions
disposer très prochainement les retours d’e�ectifs via « Gabriel », nous publierons en janvier une étude
approfondie pour les di�érentes séries de CPGE et de BTS.
 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/des-e�ectifs-en-forte-baisse-dans-les-classes-

preparatoires-economiques-et-commerciales-1371794

Constats et Recommandations du Conseil d'Analyse Economique pour
l'Enseignement Supérieur

UNE NOTE DU CONSEIL D’ANALYSE ECONOMIQUE
SUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 
Le conseil d’analyse économique dans sa note, n° 68,
Décembre 2021 :  intitulée Enseignement supérieur :
pour un investissement plus juste et plus e�cace, part
d’un certain nombre de constats pour formuler 6
recommandations.
 
En consacrant 1,5% du PIB (dont 1,2% pour la part
publique) à l’enseignement supérieur, la France se
trouve dans une position moyenne au sein de l’OCDE.
La dépense par étudiant baisse cependant
tendanciellement depuis les années 2010 et les
di�érentes formations sont dotées de moyens très
inégaux.
 
À partir de données �nes sur les coûts de formation,
nous mettons en e�et en évidence de grandes
disparités : les coûts varient dans un rapport de 1 à 4
entre une année de licence et une année en classe
préparatoire et ils varient également sensiblement
entre di�érentes disciplines telles que les sciences
dures et les sciences humaines et sociales. Ces écarts
tiennent avant tout à la di�érence de taux
d’encadrement et au volume d’heures consacrées aux
étudiants où de faibles niveaux peuvent a�ecter le
taux de réussite des étudiants. En outre, malgré la
massi�cation, les inégalités d’accès aux études
supérieures et aux types de formation en fonction du
niveau social sont encore très importantes : moins de
30 % des enfants issus de familles modestes accèdent
à l’enseignement supérieur, contre près de 90 %
parmi les plus aisés. Associé à des aides socio-�scales
insu�samment redistributives, il en résulte une
dépense publique d’enseignement supérieur
régressive.

Et des recommandations :
 
Recommandation 1. Pour améliorer le taux
de réussite, créer des places
supplémentaires dans les �lières courtes
et augmenter les moyens en licence et en
master.
 
Recommandation 2. Revaloriser les
bourses, élargir le socle des béné�ciaires
et améliorer l’accès au logement étudiant
pour les étudiants des classes populaires
et moyennes.
 
Recommandation 3. Modi�er les critères
d’admission dans les �lières sélectives a�n
d’assurer un recrutement plus diversi�é en
fonction de l’origine géographique et
sociale des élèves
 
Recommandation 4. Communiquer des
informations claires et transparentes sur
les critères de sélection, les coûts et les
béné�ces des formations au moment des
choix d’orientation et veiller à lever les
mécanismes d’autocensure.
 
Recommandation 5. Ouvrir 150 000 places
supplémentaires dans l’enseignement
supérieur.
 
Recommandation 6. Orienter les postes et
moyens supplémentaires vers les �lières
scienti�ques et techniques qui présentent
un rendement relatif plus élevé.
 
tout en restant très en dessous de pays
vertueux tels que la Suède ou la Norvège

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/des-effectifs-en-forte-baisse-dans-les-classes-preparatoires-economiques-et-commerciales-1371794
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où les dépenses par étudiant seraient
encore d’environ 25 ou 20 % supérieures
suivant les scénarios

Parmi les éléments soulignés par cette note, on pourra remarquer :
la perte de rendement du BTS par rapport au Bac qui con�rme notre intuition de longue date d’engager
des stratégies vers le Bac+3

 
 
Une augmentation plus volontariste des quotas doit être envisagée
pour permettre une ouverture réelle des di�érentes �lières à tous les
pro�ls d’élèves
 
Une priorité d’investissement vers les formations aux taux
d’encadrement plus faibles telles que les  licences et les  Master  ainsi
que vers les �lières scienti�ques et techniques.
 
Un meilleur guidage des choix des élèves en les informant mieux sur
les taux d’insertion et les niveaux de salaires en sortie.
 
Accéder à la note , Note du CAE n°68 (décembre 2021) (cae-eco.fr)

NOTE DE LA DEPP SUR LES CHOIX DE SPECIALITES EN PREMIERE ET EN TERMINALE
Note d'Information n° 21.41, décembre 2021

Leurs choix sont proches de ceux de leurs aînés l’année précédente, même s’ils choisissent un peu
moins souvent les mathématiques et la physique-chimie au pro�t des sciences économiques et sociales
(SES), de l’histoire et des langues. Les six enseignements de spécialité les plus choisis sont les
mathématiques, les SES, la physique-chimie, l’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
(HGGSP), les sciences de la vie et de la Terre (SVT) et langues. La doublette la plus fréquemment choisie
est « mathématiques, physique-chimie », suivie de « HGGSP, SES » et « physique-chimie, SVT ». Mais les
choix de doublettes se diversi�ent plus qu’en 2020. Au total 40 % des élèves de terminale en 2021
suivent une doublette contenant uniquement des enseignements scienti�ques. La sous-représentation
des �lles dans toutes les matières scienti�ques, hors SVT, se con�rme. Les élèves de première générale
de la rentrée 2021 ont très peu modi�é leurs choix par rapport à leurs aînés l’année précédente :
mathématiques, SES, physique-chimie et SVT restent toujours les spécialités le plus souvent choisies.
 
https://www.education.gouv.fr/media/97006/download

LES ACTUALITES DE NOS PARTENAIRES

Melchior lance un vaste programme de formation en continu

gratuit sous forme de Webinaires destinés aux enseignants

 

https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-note068.pdf
https://www.education.gouv.fr/media/97006/download
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Ce programme, parfaitement en phase avec les programmes

d'enseignements, est préparé et animé par un IG, IA-PR ou encore

un professeur dans la discipline concernée.

 
En savoir plus

 

 
" Je �lme ma formation" est un concours vidéo

pédagogique et médiatique, placé sous le haut

patronage du gouvernement.
Il permet à un groupe de jeunes ou en solo, de
réaliser une vidéo de 3 mn sur la formation suivie.

Il s'agit d'un beau travail d'équipe, en mode projet,
adapté aux usages des jeunes.

En savoir plus

 
" Je �lme le métier qui me plaît " est un concours
vidéo pédagogique et médiatique, placé sous le haut
patronage du ministère de l'Éducation nationale, de
la jeunesse, de l'enseignement supérieur et du
travail.
 
Sous l'égide d'un enseignant référent ou d'un adulte,
il permet à un groupe de jeunes de réaliser une vidéo
de 3 minutes sur un métier.

 
En savoir plus

 

 
Le Projet Voltaire met en place des vidéos conférences en ligne
destinées aux professionnels de l'éducation.

 
Découvrez Revolt-IA , un jeu d'évasion pédagogique conçu par la
Fondation Voltaire et jouables en ligne.

 
En savoir plus

 

Accédez à notre Chaîne Youtube RenaSup Actu
 
Quelques offres d'emplois à consulter sur le forum dédié du site RenaSup 
 

https://www.melchior.fr/actualite/melchior-le-site-de-la-formation-en-continu
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_567fadbc2c2f4b2a89bb099755073a52.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_2cbefa0fe35a4b7baff1f73a2014622b.pdf
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_d7fcf6fe080947f190449d44cff5c8a0.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
https://www.renasup.org/forum/annonces-propositions
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Si vous n’êtes pas encore abonné(e) et souhaitez recevoir Lettres Dépêches RenaSup indiquez le par

retour de mail à Véronique Borocco 

Si vous n'êtes pas encore inscrit aux dépêches RenaSup et que vous souhaitez les
recevoir
Accéder aux dernières dépêches

   

 
 

RenaSup - France
 

Vous recevez cette communication car vous avez donné votre accord. Vous disposez d'un droit d'accès de
rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment. Si

vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien.
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