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Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien
 

Dépêche n°69 du 16/09/2022

Parcoursup :  Fin de procédure et Rapport public d’examen des vœux
2022

 

Comme l’indique le document fourni par le portail, accompagné des courriers types
aux demandes des candidats non retenus.
La décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020 n’implique en aucun cas que
soient rendus publics ou communiqués à des tiers ni les délibérations de la
commission ni les traitements algorithmiques et codes sources associés, ce qu’a
confirmé le Conseil d’Etat dans sa décision du 15 juillet 2020 (CE, 15 juillet 2020,
Union nationale des étudiants de France, n° 433296).
 
En revanche la même décision du conseil constitutionnel implique que sans entrer
dans le détail des décisions  individuelles soient exposées dans un rapport public
d’examen des vœux, les modalités concrètes par lesquelles les Commissions
d’examen des vœux ont établi leurs classement à partir des attendus et des critères 
annoncés dans la fiche descriptive de la formation.
La saisie en ligne devra être réalisée jusqu’au 15 octobre 2022 et il ne sera plus
possible d’intégrer des rapports après le 28 octobre 2022. Un tutoriel, pas à pas, y
est intégré pour aider à la rédaction.
 
Il est d’autant plus important de renseigner ce rapport avec soin qu’il est annexé à la
fiche descriptive de la formation à la disposition des candidats lors de leur inscription
sur Parcoursup.

 
OUVERTURES –FERMETURES-TRANFORMATION-TRANSFERT DE
CPGE

Comme chaque année les Recteurs doivent envoyer pour fin septembre, au Ministère de l’enseignement Supérieur,
leur demandes concernant les CPGE.
Au regard des effectifs de certaines CPGE, il y a du mouvement dans l’air.

https://app.sarbacane.com/
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_3a4b42213b574ec9a9ecb37480a586e8.pdf
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Pour mémoire c’est le cabinet de la Ministre qui prend la décision finale après instruction des dossiers par la
DGESIP en dialogue avec RenaSup.
Il est donc très important de nous faire remonter, les projets d’ouverture, transformation, transferts déposés auprès
des Rectorats tout comme les annonces de demande de fermetures ou alertes énoncées par ces derniers.

La formation du 11 octobre étant complète nous avions ouvert une deuxième session le Vendredi 21 Octobre
(9h30-17h, 277 Rue Saint Jacques Paris 75005).
Pour cette deuxième journée, des dédits ont permis de libérer quelques places (très peu).
 

Demander son inscription

Institut Catholique de Toulouse : Un séminaire sur la Gouvernance des
Organisations Catholiques d’Education.

 

Vous vous intéressez au changement dans les établissements scolaires, dans les organismes de formation, vous
pouvez candidater pour y participer ou proposer votre établissement en tant que terrain d’observation.
Description du projet et Appel à participation.

Rappel : Webinaire de présentation des nouvelles modalités
contractuelles entre GlobalExam et les établissements du réseau RenaSup

 
Cela concerne aussi bien les établissements qui ont déjà souscrit un contrat en

amont

https://forms.gle/nJ474xuL1qY5m6cz9
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_f13e4d2769ea45df93aee80f07381593.pdf
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_ea9f20e8a701464393df83ea16ae44a0.pdf
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que les nouveaux établissements
 

A l'occasion de cette rentrée RenaSup et GlobalExam vous proposent un webinaire le 22 septembre 2022 à 11h
pour vous présenter les nouvelles modalités contractuelles de notre partenariat, vous pourrez nous rejoindre via
ce lien. 
 
GlobalExam est une plateforme servant à la préparation de nombreux tests linguistiques (TOEIC,TOEFL, DELE,
TELC...) mais elle propose aussi des solutions permettant à vos apprenants de progresser dans différentes langues
qu'ils cherchent à obtenir une certification ou non.
 
Si toutefois vous aviez un empêchement pour participer à cette rencontre nous vous transmettrons le lien du
webinaire pour que vous puissiez le visionner en replay.
 
Et il y aura également l'envoi d'une newsletter et d'une vidéo de présentation des solutions de GlobalExam à tous
les établissements.
 

Folios est une fonctionnalité numérique au service de parcours éducatifs
pour les collèges et lycées.

 

C’est une Application du Ministère de l’Éducation nationale, Folios est le support des
parcours éducatifs voulus par la loi d'orientation et de programmation de juillet 2013.
Les élèves découvrent trois d'entre eux dès leur entrée à l'école : le parcours
d'éducation artistique et culturelle (PEAC), le parcours citoyen, le parcours éducatif
de santé et le parcours Avenir, qui commence au collège.
 
Ces 4 parcours les accompagnent jusqu'en classe terminale (CAP ou bac). Folios
vise à valoriser les expériences et compétences scolaires et extrascolaires des
élèves et à leur permettre de s'approprier leur propre parcours, d'en garder une
traçabilité dans le temps et de développer une forme d'autonomie dans leurs
apprentissages.
 
1500 établissements de l’enseignement catholique utilisent cet outil pédagogique qui
est entièrement gratuit.
Pour toute demande de renseignements, d’inscription et d’accompagnement à la
mise en place n’hésitez pas à contacter v-borocco@enseignement-catholique.fr  .

Projet Erasmus KeyCode de formation des enseignants à
l'amélioration du climat scolaire

 

Le projet KeyCode vise à développer l'empathie entre les élèves et réduire les
risques de conflits en classe.
 
RenaSup en est le coordinateur et organise le mercredi 21 septembre 2022 son
événement final. Celui-ci se déroulera à l'ensemble scolaire Jean XXIII de Montigny
les Metz à partir de 9h30.
 
A cette occasion seront présentés les outils utilisables par les équipes éducatives
pour sensibiliser les élèves à l’empathie, à la citoyenneté active et aux valeurs de

https://us05web.zoom.us/j/82385486265?pwd=QVpZc2tRWVp0NkdOejluQWdXeERZQT09
mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr
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l’UE. Gwenola Reto, directrice de l’IFUCOME et auteur du livre « La bienveillance à
l’école » animera un débat sur la mise en acte des compétences clés.
 
Si toute fois vous ne pouvez pas assistez à notre événement, celui-ci sera diffusé en
live sur notre chaîne YouTube.

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.

https://youtu.be/_LtV0MrBtoI
tel:0153737366
mailto:renasup.online@gmail.com
https://www.renasup.org/
https://www.renasup.org/forum
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009346385653
https://twitter.com/ReseauRenasup
https://www.linkedin.com/company/renasup-france/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
https://www.instagram.com/renasupfrance/?hl=fr
https://app.sarbacane.com/

