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L'EDITO D'YVES RUELLAN ET LA FEUILLE DE ROUTE DE RENASUP

Première pause de l’année scolaire, moment de l’entre deux, celui du bilan de la
rentrée et celui des visées stratégiques pour l’année qui vient.
La rentrée n’a pas été bonne pour l’enseignement supérieur temps plein de
l’Enseignement catholique que ce soit en CPGE ou en STS. Les chi�res de
l’apprentissage ne sont pas encore stabilisés, mais l’augmentation attendue ne
comblera pas les pertes des formations à temps plein.
 
En réaction, des établissements et des structures institutionnelles se mobilisent
pour dégager des stratégies, prioriser des axes majeurs, investir des champs
nouveaux, réorganiser leurs locaux, adapter les projets éducatifs et diocésains…
 

Depuis plusieurs années, RenaSup alerte, invite les établissements et les structures institutionnelles à repenser leur o�re
et leur communication en tenant compte de l’évolution des souhaits des jeunes et des propositions concurrentielles.
RenaSup est convaincu que l’Enseignement catholique doit investir le continuum bac-3 / bac+3, premier échelon du
cursus Licence / Master / Doctorat a�n de donner une solide formation intégrale aux jeunes.
RenaSup s’est donné sa feuille de route dont nous partageons ici les têtes de chapitre et quelques pistes d’action :
 
Être au plus près des établissements et des structures institutionnelles
→ Augmenter d’une manière signi�cative nos interventions
→ Développer les formations initiale et continue des Chefs d’Etablissement et responsables de pôle sup
 
Développer les formats numériques

Dans l’environnement de l’Enseignement supérieur tous les établissements travaillent sur des modèles partagés :
présentiel / distanciel explorant notamment les métavers.
 
→ Travailler le sujet avec l’Afadec.
→ Accompagner, par des spécialistes, une ou deux structures de formation a�n de mettre en place des nouveaux
modèles pédagogiques.

Poursuivre les pistes de sécurisation des parcours

Post BTS
 
Passer d’un modèle BAC+2 par un modèle BAC+3 (Bachelor
sécurisé par un BTS)
→ Signer de nouveaux partenariats avec des branches
→ Rechercher des certificateurs de titres aux fins de
déploiement dans nos lycées, en priorisant les non lucratifs
(ESPIG dont les universités catho, des Écoles de la Fesic, et
 des universités étrangères) et signer des accords cadre.
 

Post CPGE
 
Vérifier dans certains sites la pertinence du modèle actuel
des CPGE préparant uniquement des concours.
Explorer les CPES, PPPE et poursuivre des
expérimentations.
→ Modéliser avec le ministère les conditions de partenariat
avec les Universités pour ouvrir des CPES
 

Promotion des Bachelors pilotés par RenaSup

RenaSup pilote directement ou par contrat cadre plusieurs Bachelors :
Bachelor en évènementiel : Event Project Manager, Bachelor RMEC dédié aux métiers en cabinet d’expertise comptable,
Bachelor dédié à la fédération des agents généraux d’assurance, Bachelors de l’université de Coventry, Bachelor Eco Manager
(avec la Catho d’Angers), Bachelors en lien avec des certificateurs tels Collège de Paris, GES…
RenaSup veut promouvoir au niveau national ces formations en augmentant leur visibilité.
→ Adaptation du site www.renasup.org ou création d’un mini site
→ RenaSup va travailler à la construction d’une offre « établissement » pour un suivi plus efficace des contacts

Poursuivre la mise en place de la plateforme ExcellencePro et la faire vivre, la question du
recrutement

 
→ RenaSup est aux côtés du SGEC et du Cneap pour relancer les établissements
→ Créer des événements
→Mise en ligne offres / demandes de stages et alternances

 
Suivre les évolutions du passage des formations temps plein en alternance, y compris les
dispositifs de mixité
 
→ RenaSup est aux côtés du SGEC et du Cneap pour relancer les établissements
→ Créer des événements
→ Mise en ligne offres / demandes de stages et alternances
 
Se donner les moyens de faire connaître les analyses de RenaSup et donc de l’Enseignement
catholique en interne et en externe
 
Nous poursuivrons les Instants RenaSup au rythme de 4/5 numéros par an.
→ Établir un calendrier et les thèmes à traiter ; s’équiper pour un produit fini plus professionnel.
 
S’associer aux évolutions et réformes programmées de la formation professionnelle
 
RenaSup va poursuivre le travail de dialogue avec la gouvernance Parcoursup qui permet de dénouer de nombreuses
situations critiques tout au long du process.
Il exercera une veille attentive aux évolutions probables et à leurs modalités d’adaptation aux établissements privés sous
contrat en relation avec le SGEC.
RenaSup fait savoir aux Ministères de notre périmètre la volonté d’être associé aux réflexions, notamment auprès de Carole
Grandjean, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels auprès du ministre du Travail, du
Plein emploi et de l’Insertion et du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
→ Travailler les questions politiques plus étroitement avec les équipes du SGEC
 
Vous pouvez compter sur l’investissement de notre équipe dans la mesure de nos moyens !

Réforme de la voie professionnelle et participation de RenaSup au processus de concertation
 

Yves Ruellan a été reçu aux côtés de Philippe Delorme, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique, par Madame Carole
Grandjean, Ministre Déléguée à l’Enseignement et à la Formation Professionnels le 10 octobre dernier.
Quatre groupes de travail ont été constitués sur les axes principaux de la future réforme.

Pilotés par des recteurs, ces groupes de travail animeront une dynamique d’échange autour de grandes thématiques : 

 
Comment réduire le nombre de décrocheurs ?

 
 
 
Le 1er groupe de travail, piloté par Christine Gavini-Chevet,
rectrice de la région académique de Normandie,
s’intéressera à la question suivante "Comment réduire le
nombre de décrocheurs ?"
 

Comment mieux préparer les poursuites
d’études supérieures requises par certains

métiers ?
 
 
 
Le 2ème groupe de travail, piloté par Olivier Dugrip, recteur
de la région académique d’Auvergne-Rhône-Alpes, portera
sur "Comment mieux préparer les poursuites d’études
supérieures requises par certains métiers ?"
 
 

Comment améliorer le taux d’accès à l’emploi
après le diplôme ?

 
 
 
Le 3ème groupe de travail, piloté par Olivier Faron, recteur
de l’académie de Strasbourg, permettra d’apporter des
pistes de réflexion autour de la question suivante :
"Comment améliorer le taux d’accès à l’emploi après le
diplôme ?"

Comment donner des marges de manœuvre aux
établissements tout en conservant le caractère

national des diplômes ?
 
 
Le 4ème groupe de travail, piloté par Anne Bisagni-Faure,
rectrice de la région académique de Nouvelle-Aquitaine,
s’intéressera quant à lui à une thématique transversale :
"Comment donner des marges de manœuvre aux
établissements tout en conservant le caractère national
des diplômes ?"

Lors du lancement de ces groupes, le vendredi 21 octobre dernier, la Ministre a indiqué  que leurs conclusions permettront
d’alimenter les travaux et expérimentations début 2023 et une réforme progressive à compter de la rentrée 2023. 
 
RenaSup participera au GT2 : "Comment mieux préparer les poursuites d’études supérieures requises par certains
métiers ?"    
                                                                                                                                                                                     
Il s’agira pour nous de faire valoir un certain nombre de nos réflexions et préconisations telles que présentées dans la feuille de
route; avec la volonté d’offrir aux jeunes issus de Terminale Professionnelle comme à tous les jeunes lycéens une véritable
logique de Parcours vers et dans l’enseignement supérieur.  Ce sera aussi l’occasion de mettre en avant un certain nombre
d’acquis issus de nos cordées de la réussite Bac Pro/BTS et tremplin BTS/L3 développées en partenariat avec la Fondation
Saint Matthieu.

 

 
Parcoursup : Nouveautés pour la session 2022 / 2023

 
La session 2021/2022 vient de s’achever la session 2022/2023 commence dès le 14 novembre prochain avec le lancement des
opérations de paramétrage. Voici le calendrier technique complet 2022/2023 de Parcoursup.
Une note de cadrage sur les critères  généraux d’examen des vœux (CGEV) sera diffusée  prochainement. Elle vise à
améliorer la transparence des processus de classement, telle que demandée par différents acteurs du monde politique et
social.
Elle rappellera le lien Critères/Attendus, ce qui doit, ce qui peut et ce qui ne peut pas figurer dans ces critères. Les critères
seront regroupés en 5 champs pour lesquels les formations devront obligatoirement attribuer une pondération pour un atteindre
un total de 100%.  Cette pondération doit permettre aux candidats de connaître l’importance de chaque champ de critères dans
le processus de  classement établi par les commissions d’examen des vœux de l’établissement.
 
Comme chaque année nous sommes convenus avec Monsieur Jérôme Teillard qu’un certain nombre de webinaires concernant
les formations d’accueil mais aussi les équipes d’accompagnement au lycée seront organisés en sessions communes ou
dédiées à RenaSup.
D’ores et déjà, une série de webinaires s’adressant aux établissements supérieur d’accueil sont ouverts à l’inscription. Ils
seront consacrés aux nouveautés 2022/2023 et aux paramétrages.
 
Liens Framaforms d'inscription à ces séances
 
·       LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 de 12h à 14h - https://framaforms.org/session-dinformation-parcoursup-2023-2111-de-12h-a-
14h-1666192860
·       MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 de 14h30 à 16h30 - https://framaforms.org/session-dinformation-parcoursup-2023-
2311-de-14h30-a-16h30-1666192979
·       VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 de 9h30 à 11h30 - https://framaforms.org/session-dinformation-parcoursup-2023-2511-
de-9h30-a-11h30-1666193053
·       LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 de 14h à 16h - https://framaforms.org/session-dinformation-parcoursup-2023-2811-de-14h-
a-16h-1666193120
 
Une autre série sera dédiée aux formations en apprentissage
 
JEUDI 1ER DECEMBRE 2022 de 10h à 12h - https://framaforms.org/session-dinformation-parcoursup-2023-0112-de-10h-a-
12h-1666193305
VENDREDI 2 DECEMBRE 2022 de 12h à 14h - https://framaforms.org/session-dinformation-parcoursup-2023-0212-de-12h-a-
14h-1666193428
LUNDI 5 DECEMBRE 2022 de 14h30 à 16h30 - https://framaforms.org/session-dinformation-parcoursup-2023-0512-de-14h30-
a-16h30-1666193501
 
Chaque séance est limitée à 300 participants, il est donc préférable de s’inscrire assez rapidement.
 
D’autres webinaires, notamment à destination des professeurs principaux seront organisés courant décembre/janvier.
 

 
 
 

Alors
que

La diapositive, ci-dessus, issue de l’enquête  IPSOS (enseignementsup-recherche.gouv.fr), montre à quel point la formation
des professeurs principaux aux parcours d’enseignement supérieur et aux fonctionnalités de Parcoursup sont stratégiques.
 
Le Diaporama reprend quelques retours de l’enquête afin d’indiquer la manière dont les jeunes ont construit leurs vœux et leurs
choix sur Parcoursup. Autant d’indications importante sur nos stratégies de communication et de recrutement.

 

Annonces Partenaires 

Webinaire : Sur les grands dé�s d'Engie et ses conséquences sur l'évolution des métiers organisé par l'institut de
l'entreprise et le portail Melchior 

Un webinaire de formation sera organisé par Melchior le mercredi 9 novembre de 14 heures 30 à 16 heures en partenariat
avec le CEFPEP qui s'annoncera passionnant dans le contexte actuel (transition environnementale + Ukraine) car nous
recevrons ENGIE pour éclairer les grands défis à relever par ce groupe et les conséquences sur l'évolution des métiers et des
compétences. 
Le cycle de formation proposé se décline en un webinaire sur les grandes fonctions de l’entreprise qui seront suivis de 10
webinaires axés sur les défis à relever par les entreprises pour accompagner les grandes transformations en cours
(environnementales, numériques, sociales) et leurs conséquences sur l’évolution des métiers, des compétences, les types de
profils recherchés ...

Pour vous inscrire au webinaire, cliquez ici. 
 

Concours 2023 Je Filme Le Métier Qui Me Plaît et Je Filme Ma Formation
 
Le concours Je Filme Le Métier Qui Me Plaît et le concours Je Filme Ma Formation sont des concours vidéo pédagogique
placés sous le haut-patronage du gouvernement qui permet aux jeunes et jeunes adultes de découvrir des métiers en les
filmant, pour l'un, et de mettre en avant les formations et les débouchées, pour l'autre. 

Je Filme Le Métier Qui Me Plaît : Saison 16
 
 
 
- Ouvert aux jeunes et jeunes adultes voulant découvrir
différents métiers.
 
- Découvrir des métiers et se découvrir lors d’un projet
pédagogique qui donne du sens aux enseignements.
 
- Il incite les jeunes et les enseignants à restituer leurs
découvertes des  métiers à travers la création d’une vidéo
de 3 min maximum.
 

Je Filme Ma Formation : Saison 7
 
 
 
- Ouvert à toutes et tous, du CAP au doctorat/grande école,
mais aussi toute personne en centre de formation, structure
d'insertion, école de la 2ème chance, lycée professionnel
- Valoriser les étudiants et les jeunes qui suivent des
formations et de donner envie à tous les jeunes, pour lutter
contre l’autocensure et aider à lutter contre les idées reçues.
- Sous la responsabilité d'un adulte référent, réaliser une
vidéo d'une durée de 3 min maximum sur une formation,
qu’ils suivent ou visent, ainsi que les débouchés possibles.

Une remise des prix nationale au Grand Rex Paris récompense les lauréats chaque année, animée par un jury composé de
VIP prestigieux et qui sera présidé cette année par :

Géraldine Nakache
 

 
 
Les dates clés de ce concours sont les suivantes :

Pour avoir plus d'informations sur le concours Je Filme Le
Métier Qui Me Plaît voici un lien vers une présentation plus
complète de l'évènement.

Guillaume Pley
 

 
 
Les dates clés de ce concours sont les suivantes :

Pour avoir plus d'informations sur le concours Je Filme Ma
Formation voici un lien vers une présentation plus complète
de l'évènement.

CONTACT

    

 
 
 

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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