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1. Bascules des places de quotas de Bac Pro non pourvues
 
La gouvernance de Parcoursup nous indique qu’à compter de ce mardi 8 juin, les CSAIO ont la
possibilité de basculer des places des compartiments Bac Pro dont la liste d’attente serait
épuisée vers les autres compartiments de candidats aux BTS. Ce basculement n’est toutefois
pas automatique et est à la main des CSAIO/DRAIO qui autoriseront ces opérations au regard
du volume de Bacs Pros susceptibles de candidater en phase complémentaire sur la formation
considérée.
Il peut donc être utile de préparer un argumentaire, notamment basé sur l’historique des
années antérieures à faire porter par vos RenaSup territoriaux afin d’optimiser le processus.
Accès décevant sur certaines formations pour des établissements habitués à de meilleurs
retours pour leurs élèves.



Un certain nombre d’établissements ont fait part de leur étonnement voire leur déception
concernant l’accès de leurs élèves à certaines formations très sélectives comme les PASS ou
les instituts d’études politiques.
Il ne faut pas y voir une discrimination au détriment du privé puisque ce constat est également
fait par des établissements publics de centre ville.
Le passage au contrôle continu intégral pour la partie évaluation du travail scolaire a eu un
effet de nivellement par le haut alors que l’algorithme de traitement des données ne différencie
pas les établissements d’origine.
Ce biais devrait être réduit l’an prochain puisqu’on peut espérer que les Commissions
d’Examen des vœux disposeront des résultats aux épreuves ponctuelles nationales de
spécialités qui doivent se passer en mars.
Ce retour aux épreuves ponctuelles amènera probablement les équipes à mieux ajuster leur
contrôle continu afin d’éviter une trop grande distorsion avec les résultats aux épreuves
ponctuelles.
Par ailleurs, il semble que les IEP se soient engagés dans une politique de plus grande
diversité de leur recrutement. Si bien qu’une préparation trop formatée peut constituer un
handicap.
 
 
2. Certification en langue anglais pour les BTS de la session 2022
 
Le marché passé par le MESRI avec Lingua-Cert ne sera pas reconduit. Pour les Universités
et les IUT, le choix du certificateur est laissé aux composantes.
Concernant les BTS, un nouvel appel d’offre national est en cours. A priori, cela ne changerait
pas le principe de prise en charge ministérielle dans le cadre des crédits d’examens.
Nous avons toutefois contacté le service en charge de ce dossier à la DGESIP qui va
s’enquérir du sujet à titre de vérification.
Nous reviendrons vers vous dès que des informations plus détaillées nous parviendront.
 
 
3. Organisation de la session exceptionnelle de rattrapage du BTS
 
Le MESRI a publié une FAQ permettant d’en connaître tous les détails. Par ailleurs, la plupart
des académies ont interrogé les établissements sur leurs prévisions de nombre de candidats
concernés afin de fournir des dotations horaires spécifiques adaptées aux besoins.
 
 
4. Palmarès du concours « Je filme ma formation » et « Je filme le métier qui me plaît »
 
Bravo aux lauréats dont, tout particulièrement les établissements de l’enseignement catholique
mis à l’honneur cette année :
 
Pour je filme ma formation :

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158533/f.a.q.-relative-aux-epreuves-de-rattrapage-de-b.t.s..html


 
 

Trophée Diamant
 

Bac pro ASSP
Lycée des Métiers les Charmilles (36)

Remis par la présidente du jury Wendy Bouchard
 
 

Trophée Or
 

Je filme ma formation CUISINE ET CSR
Lycée Jehanne de France (69)

Remis par ELIOR
 
 

Replay de la cérémonie
Palmarès complet

 
 
 

On notera que Jean-Marc Petit au titre de l’engagement de RenaSup en faveur la voie
professionnelle

a remis
 

Trophée Argent
 

SAV NDRC
Lycée Robert Schuman (57)

Remis par RENASUP
 
 
 
Pour je filme le métier qui me plaît :
 

CLAP DE DIAMANT
 

RETOUR VERS LE BAR
Lycée des métiers Saint-Anne (44)

Remis par le président du jury Jean Reno
 
 

COUP DE CŒUR

https://www.parcoursmetiers.tv/video/11202-bac-pro-assp
https://www.parcoursmetiers.tv/video/11191-je-filme-ma-formation-cuisine-et-csr
https://www.youtube.com/watch?v=Es2JCezGrdw
https://www.jefilmemaformation.tv/palmares-2021/
https://vimeo.com/560401357
https://www.parcoursmetiers.tv/video/11521-sav-ndrc
https://www.parcoursmetiers.tv/video/11543-retour-vers-le-bar


 
OPÉRATION CHIRURGIE

Lycée Sacré Cœur (59)
Remis par le président du jury Jean Reno

 
 

CLAPS D’OR
 

LES SENTINELLES DU LITTORAL
Lycée Pommerit (22)

Remis par WALT
 

A.S AIDE-SOIGNANT
Collège Notre-Dame le Menimur (56)

Remis par MGEN
 
 

CLAP DE LA COM’
 

BEIRUT WILL RISE
Collège des Sœurs des Saints Cœurs (Liban)

Remis par ADOBE
 

Replay de la cérémonie
Palmarès complet

 
 

5. Réservez votre atelier Gymglish - votre accompagnement e-learning 3 en 1 pour les
langues:
Composez des groupes de niveau gratuitement, accompagnez vos étudiants en blended
learning ou en autonomie sur l'année et délivrez leur une certification officielle de niveau
(CECRL) en fin de semestre.
Pour vous inscrire à l'un de nos ateliers Gymglish.
 
 
6. N'oubliez pas de suivre nos vidéos en vous abonnant à notre chaîne
Youtube "RenaSup Actu"
 
7. Quelques nouvelles offres d'emplois à consulter sur le forum dédié du site RenaSup
 
         Si vous n’êtes pas encore abonné(e) et souhaitez recevoir Lettres Dépêches RenaSup
indiquez le par retour de mail à Véronique Borocco

https://www.parcoursmetiers.tv/video/12158-operation-chirurgie
https://www.parcoursmetiers.tv/video/11064-les-sentinelles-du-littoral
https://www.parcoursmetiers.tv/video/11940-as-aide-soignant
https://www.parcoursmetiers.tv/video/12390-beirut-will-rise
https://www.parcoursmetiers.tv/video/12400-je-filme-le-metier-qui-me-plait-le-show
https://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/palmares-saison-14/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSUFC7kzgGxV9yWdcFKxR8TLjzkc4cn7re0tWuqecvQ_evQA/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
https://www.renasup.org/forum/annonces-propositions
mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr


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.
 
 

https://www.renasup.org/d%C3%A9peches
https://forms.gle/3xJswYy26VPRiHuz8
https://www.renasup.org/d%C3%A9peches
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009346385653
https://twitter.com/ReseauRenasup
https://www.linkedin.com/company/renasup-france/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/renasupfrance/?hl=fr
https://app.sarbacane.com/

