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1. Circulaire sur la réduction du nombre d'étudiants accueillis à 50% de la capacité 

de la salle. Amphi ou salle de classe pour les établissements d'enseignement 

supérieur. 

 

Accéder à la circulaire ici 

Pour les établissements du réseau cela ne concerne que les formations hébergées dans une structure 

ayant le statut d'Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé (EESP) ou d'Etablissement Supérieur 

Technique Privé (ESTP). 

A noter que BTS, CPGE, DCG, DNMADE, DECESF, et autres FCIL ou Mentions Complémentaires sont en 

général, sous le couvert d'un lycée et non d'un établissement d'enseignement supérieur. 

En revanche, les autres formations supérieures comme les licences, les licences professionnelles, les 

titres RNCP de niveau supérieur à 4 et les autres formations supérieures y reliées à des établissements 

étrangers ont vocation à être hébergés par un EESP ou un ESTP et sont donc concernés. 

On notera également que cette mesure s'applique non seulement dans les zones d'alerte maximale mais 

aussi dans les zones d'alerte renforcées. 

  

 

 

2. Calendrier des demandes d'ouverture, fermeture, transformation de CPGE. 

  

La DGESIP a reporté au 12 octobre, l'échéance de remontée par les recteurs des demandes concernant 

l'évolution de la carte des CPGE. 

Pour mémoire, le processus est le suivant: 

1. Concertation locale et remontée au ministère des Demandes avec avis du Recteur. 

2. Instruction par la Direction Générale du Ministère (DGESIP) avec concertation avec RenaSup et avis de 

l'IGESR. 

3. Décision par la ministre, elle-même. 

Il est très important que des contacts aient été pris avec les Recteurs afin que ceux-ci remontent bien les 

demandes des établissements avec un avis qui peut être défavorable mais qui seront examinées et 

discutées le moment venu par RenaSup avec la DGESIP; et non une carte qu’ils avaient pensée 

unilatéralement. 

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=c1d9e26709&e=37b6b1e147


 

L'échéance est fixée au 12 octobre, c'est donc urgent. 

Il est également indispensable que ces demandes nous soient remontées afin que le moment venu, nous 

puissions identifier les demandes non transmises ou argumenter certaines demandes remontées avec un 

avis défavorable ; même si le Ministère a tendance à suivre les recteurs, surtout en matière de fermeture. 

Concernant, les options possibles, certains rectorats ont une vision malthusienne du principe de réforme à 

moyens constants, en n'envisageant qu'un binôme d'options lorsqu'initialement n'existait qu'une seule 

division d'ECE ou ECS dans l'établissement. 

Or, l'hypothèse d'une triplette n'est pas inconcevable dès lors qu'il y a redéploiement de moyens. (EX: ESH 

avec Math Approfondies et Math Appliquées ou ESH et HGG avec une des deux options de 

Mathématiques. Etc…) 

  

 

 

3.   Bilan de la dernière campagne et perspectives pour 

2020/2021 dont la synchronisation avec le calendrier du Baccalauréat 

 

La campagne 2019/2020 se termine avec l'obligation énoncée par le Conseil Constitutionnel de rédiger un 

rapport de fin de procédure exposant la manière dont les Commissions d'Examen des Vœux ont établi 

leurs classements. 

La saisie doit se faire sur le site de gestion Parcoursup pour le 14 octobre 2020, dernier délai. 

Des grilles de saisie permettent de guider la rédaction. Une fois le rapport achevé, il sera à disposition des 

candidats pendant un an sur le site Parcoursup et publié égalemetn sur le site d'établissement. Une News 

Letter de fin de procédure accessible ici a été envoyée aux établissements. Un document de cadrage 

accessible ici permettant de répondre aux demandes d'explication des candidats est également à 

disposition a également été publiée.  

Accéder ici aux chiffres clés de la campagne qui vient de se terminer  

Pour la campagne 2020/2021, les établissements ont jusqu'au 16 décembre pour inscrire leurs formations 

sur le site et au 15 janvier 2021 pour saisir leurs capacités 

Les calendriers du Baccalauréat et de Parcours ont été coordonnés afin que les Commissions de 

Classement des Candidatures puissent disposer de 62% de la note finale au Baccalauréat avec 

notamment les résultats des épreuves de spécialités. Ces deux calendriers croisés sont accessibles ici .   

Ce calendrier n'a pas manqué de provoquer quelques réactions dans les milieux syndicaux concernant sa 

faisabilité. 

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=af17c6c451&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=ce3be77243&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=2c8e2402f3&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=9f454f7f03&e=37b6b1e147


 

Le Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports a également publié une note de 

synthèse accessible ici concernant les choix de spécialités en Première et en Terminale pour la 

rentrée 2020. 

On pourra noter qu'en terminale les combinaisons scientifiques ne représentent que 45% du total dont 

seulement 20% Maths-Physique, là où le Bac S représentait 52% des bacheliers généraux. 

Les Mathématiques gardées par 41% des candidats connaissent un fort taux d'abandon par rapport à la 

classe de première. Elle reste cependant, le premier choix suivi par les SES 33% qui connaît très peu 

d'abandon. 

En revanche, rien n'est dit pour l'instant concernant les options de Mathématiques complémentaires ou 

renforcées. 

Ces informations ne seront pas neutres concernant le vivier des candidats potentiels aux différentes 

formations supérieures et ce qui pourra être indiqué dans le nouveau module de conseil sur les choix de 

spécialités 

Les résultats d'une enquête sur l'opinion des Néo-Bacheliers sur Parcoursup sont accessibles ici . 

On pourra noter que: 

- 79% des candidats se disent satisfaits de leur admission finale. 

- Si la procédure est considérée comme claire à 78%, elle reste perçue comme stressante à 77%. 

- L'accompagnement des élèves se fait plus à des moments convenus par l'établissements qu'à la 

demande des élèves, tant pour le choix de la formation que pour l'aide sur le portail lui-même. 

- Les échanges avec les proches et la famille constituant la première source de conseil sur le projet 

d'orientation, devant le professeur principal. 

- Les Journées Portes Ouvertes sont envisagées comme les plus utiles pour définir le choix d'orientation, 

devant le moteur de recherche Parcoursup et le site d'ONISEP. Les Salons sont très loin derrière. 

- 42% des candidats disent que Pacoursup leur a permis de découvrir des formations dont, ils n'ont pas 

pensé. 

D'où l'intérêt pour les établissements de soigner tout particulièrement leur présentation sur le portail. 

  

 

 

4. Réforme de l’apprentissage et éventualité 

d'une modulation du coût contrat en cas de mixité élèves sous statut scolaire et 

apprentis. 

  

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=b5f60da452&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=77a4df8d1f&e=37b6b1e147


 

Le rapport des inspections générales des finances et des affaires sociales a été rendu public et est 

accessible ici en totalité . Il s'inquiète des équilibres / déséquilibres du financement et aborde la question 

des pistes d'économies potentielles dont parmi elles la modulation des coûts des contrats en mixité. 

Il considère notamment que la sortie du système scolaire vers l'apprentissage est une source d'économies 

pour le ministère de l'Éducation nationale alors que quelques apprentis en plus dans une classe sous 

statut scolaire constitue un coût marginal faible. 

Partant de cette considération, il préconise des mesures de modulation à 50% voire 75% du coût du 

contrat en cas de mixité ...  (Accéder aux extraits sur cette question ici). 

Bien évidemment c'est un rapport et non une décision qui reste à prendre au niveau du gouvernement. 

Il n'en reste pas moins qu'en lien avec le SGEC des contacts avec les autorités politiques sont en cours 

afin de faire état de notre préoccupation alors que les établissements privés sous contrat ne bénéficient 

pas des mêmes financements publics que les EPLE. 

Préoccupations que nous avions déjà exprimées lors des auditions des Inspections Générales préalables 

à ce rapport. 

 

 

 

 

5. BTS Commerce International. 

  

Après avoir interrogé l'Inspecteur Général en charge de ce BTS. Il nous a été répondu: 

«Le décret du 3 juin 2020 s'applique à la session 2020 et 2021 en donnant la possibilité de dérogation sur 

les 2 sessions. 

Le stage à l'étranger dans le référentiel étant positionné en première année (8 semaines, dont 4 minimum 

à l'étranger), il n'est pas utile de pousser les équipes vers des stages à l'étranger pour les étudiants en 

deuxième année , sachant que les frontières restent très difficiles à franchir. 

Les recteurs et leurs services doivent appliquer le «cas de force majeure» prévu dans les référentiels 

(sans aller au-dessous des 4 semaines en référence au décret cité). Je ne crois pas que le ministère (la 

DGESIP) produira un nouveau texte pour les stages des BTS. »  

 

Pour mémoire le décret du 5 juin 2020 accessible ici indique à l'article 6: 

«Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités 

professionnelles qu'elle a, organisée académique peut, pour les sessions d'examen des années scolaires 

2019-2020 et 2020-2021 du diplôme national du brevet de technicien supérieur, valider les étapes 

réalisées même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des 

spécialités, par l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité du 

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=5db9a89bff&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=c43d431cb6&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=fe8cf324f4&e=37b6b1e147


 

brevet de technicien supérieur. La durée de stage pour se présenter à l'examen ne peut toutefois être 

inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation. » 

 

 

 

6. BP préparateur en Pharmacie. 

  

Le Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie est un diplôme de niveau 4 (Bac). Même s’il est 

préparé quasi exclusivement par des jeunes déjà titulaires du Baccalauréat, n’étant pas considéré comme 

un diplôme Post Bac, il ne peut figurer sur Parcoursup. 

Le MESRI engage une expérimentation permettant aux UFR de pharmacie de créer un DEUST (Bac+2 – 

120 ECTS) qui se préparerait en alternance offrant un certain nombre de dispenses pour l’attribution du 

BP. 

L’idée est d’associer des structures préparant actuellement au BP avec ces UFR afin de délivrer cette 

formation. Cette démarche s’inscrivant dans le cadre de l’universitarisation des formations paramédicales, 

l’initiative appartient aux universités. 

Si vous préparez un tel BP, que vous ayez été contacté ou non par une UFR de Pharmacie, nous vous 

invitons à vous faire connaître par retour de mail auprès de Véronique Borocco  

v-borocco@enseignement-catholique.fr 

 

 

 

7. Webinaire du Cneap ouvert à tous les établissements RenaSup : 

l'Accompagnement à la VAE: une opportunité de développement pour les . 

Dans le cadre de la coopération RenaSup Cneap, noius avons le plaisir de vous convier à participer à la 

prochaine éfition des  Jeudis du CNEAP sur le thème: 

"l'Accompagnement VAE : une opportunité de développement pour les établissements pour: 

-  mieux répondre aux besoins de compétences des territoires, 

           - développer votre activité 

                     - être reconnu en tant qu'acteur du développement de compétences. 

 

Vous êtes partie prenante d'un lycée agricole, d'un CFC ou UFA/CFA, cette action de formation peut vous 

intéresser ! 

  

Rendez-vous en ligne le jeudi 8 octobre de 17h00 à 17h45. 

  

Pour vous inscrire à ce webinaire, nous vous invitons à cliquer ICI. 

Une fois inscrit(e), vous recevrez automatiquement  30 min avant le début du webinaire le lien d'accès. 

  

 

 

mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=92c3d6eff2&e=37b6b1e147


 

8. Information Partenaires. 

  

 

 
 

 

Certification Qualiopi - 4 as 

Qualité nous informe la 

reconduction de la prise en 

charge par AKTO de la 

formation à la préparation 

de l'audit qualité en vue de 

la certification.  

 

Pour plus 

d'information cliquer ici    

 

   

 

 

  
 

 

 

Concours «je filme le métier qui me plaît» et «je filme ma formation» 
 

 

  

 

Euro-France Parcoursmétiers lance sa nouvelle campagne de "je filme le métier qui me plaît" et "je 

filme ma formation". Ces deux concours organisés sous le haut patronage de plusieurs ministères 

(éducation nationale, enseignement supérieur, travail) et parrainés par plusieurs OPCO et grands groupes 

d'entreprises sont d'engager un travail interdisciplinaire et créatif dans une logique de pédagogie de 

projet. C'est aussi l'occasion pour les jeunes de participer en mai à la cérémonie de remise des prix au 

Grand Rex. Le président du jury pour la session 2021 n'a pas encore été dévoilé mais pour mémoire il 

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=e89a5b8c0c&e=37b6b1e147


 

prend la suite à une lignée prestigieuse de présidents tels que Costa Gravas; Jean Dujardin et Claude 

Lelouch.  

 

 

En savoir plus  

 

 

 

 
Concours des Dicos d'or 

 

 
 

 

 

Téléchargez les affiches 

et tracts, parlez-en à vos 

élèves, formez vos 

équipes et inscrivez-les  

avant le 3 janvier 2021. 

 

 

Les Dicos d'Or Campus 

s'appuient sur des 

partenaires de choix: 

LeLivreScolaire.fr, 

Pronote, Twictée, 

L'Actu, Mon quotidien et 

TICE-éducation.  

 

Rejoignez les 300 

enseignants et 4 800 

élèves qui ont déjà 

participé à la première 

édition de ce concours 

gratuit et remportez une 

sortie culturelle avec 

votre équipe lauréate! 

   
 

 

S'inscrire  

 

 

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=c3958331dd&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=8d40998f8c&e=37b6b1e147
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