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1. Parcoursup : Fin de la phase principale et point d'attention sur l'ordre de préférence des vœux
encore en attente pour les candidats

 
Parcoursup vient de publier une note de cadrage sur la phase principale.
 
On y évoque notamment que : 
 
« L’archivage des vœux en attente n’est pas automatique et suppose une action volontaire des candidats :
pour archiver leurs vœux, les candidats doivent obligatoirement classer leurs vœux par ordre de
préférence entre le 15 juillet et le 18 juillet 2022. Cet ordre de préférence sera pris en compte si suite à un
désistement ou une non inscription, un candidat est amené à recevoir une proposition d’admission durant l’été. Les
candidats (et leurs représentants légaux) ayant maintenu des vœux en attente et donc concernés par cette
opération, recevront un mail et sms personnalisés dès le 15 juillet 2022 pour leur expliciter la démarche à
accomplir pour archiver leurs vœux en attente s’ils le souhaitent. Une relance sera assurée le 18 juillet 2022 de
manière à ce que chaque lycéen soit bien informé des possibilités qui lui sont proposées. »

https://app.sarbacane.com/
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_5f2b31ad525d42a2803af6edbd16247f.pdf
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2. Carole Grandjean est nommée ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation
professionnels

 
A noter qu’elle est sous la double tutelle du ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et du ministre de
l’Education nationale et de la Jeunesse depuis le 4 juillet 2022.
 
Ce qui constitue un point important dans une logique de coordination/convergence entre alternance et voie scolaire.
 
Elle va aussi dans le sens de ce que préconise le rapport du Think Tank Terra Nova évoqué dans la dépêche
précédente.

 

3. Réduction des Niveaux de Prise en Charge des Contrats d’Apprentissage.(NPEC)

 
Dans un communiqué de presse du 30 juin France Compétences annonce la décision de son CA d’une première
révision de 5% en moyenne des NPEC dès le 1er septembre prochain.
Une moyenne qui cache des disparités puisqu’il s’agit de rapprocher montant de prise en charge et réalité des
coûts sur la base des remontées des comptabilités analytiques 2020.
Une autre révision qui devrait également être de l’ordre de 5% en moyenne est annoncée sur la base des
remontées de comptabilités analytiques 2021.
 
 
« En effet, il a été constaté un écart moyen de l’ordre de 20% entre les NPEC et les coûts réels des formations en
apprentissage. Ces écarts sont très hétérogènes selon les certifications. Les NPEC initialement déterminés par les
branches professionnelles (qui sont déjà conformes pour 70% d’entre eux aux recommandations de France
compétences) ainsi que les nouveaux NPEC déterminés suite aux recommandations, aboutiront à une première
baisse globale des niveaux de prise en charge, de l’ordre de 5% en moyenne. Pour certaines certifications, un
plafond est appliqué, qui représente le coût moyen observé augmenté de 50% (voire de 90% dans certains cas). »

 

4. France Compétences et Titres RNCP

 
Il remonte de la part de nombreux acteurs un taux élevé de non renouvellement des titres certifiés. Il semble qu’au-
delà de la question de l’insertion, les titres trop généralistes, à trop faible volumétrie soient particulièrement visés et
qu’à contrario les titres portant sur les métiers émergents et en tension soient mieux accueillis.
Une demande de clarification et d’entrée en dialogue a été émise auprès de France Compétences par un collectif
d’organismes autour des « Acteurs de la Compétence » (ex FFP) dont RenaSup fait partie.
Pour l’instant, un Vade Mecum a été publié par la Direction de la Certification au sein de France Compétences.
RenaSup souhaiterait un traitement spécifique pour les établissements à caractère non lucratif.

 

5. Difficultés de prise en compte sur EDOF (catalogue d’éligibilité au CPF) des préparations au BTS

 
Certains établissements nous ont fait connaître que souhaitant permettre l’accès de leurs formations aux titulaires

https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/07/CP_D%C3%A9cisions-CA-sur-les-co%C3%BBts-contrats-apprentissage.pdf
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_17cb89b57eda430bab9755db6f1653f1.pdf
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d’un CPF, voyaient s’afficher organisme non habilité par le certificateur.
Nous avons donc contacté le Ministère de l’Enseignement Supérieur qui  est le certificateur concernant des BTS. Il
nous a indiqué qu’existait un accord Inter Ministériel sur le sujet  pour une phase transitoire.
Il a également pris contact avec la Caisse des Dépôts afin de débloquer la situation.
C’est d’autant plus important pour nos établissements  que Pôle Emploi demande maintenant que les bénéficiaires
mobilisent leurs CPF.

 

 

6. Journée de formation aux Chefs d'établissements et Adjoints au Management de l'Enseignement
Supérieur en Lycée

 
L’Enseignement supérieur est un monde complexe et très concurrentiel qui demande que soient engagées des
stratégies souvent délicates, notamment en termes de partenariats. C’est aussi un secteur pour lequel la réforme
de l’alternance ouvre des opportunités nouvelles.
Pour un Chef d’établissement, les problématiques sont très différentes de celles d’un collège ou d’un lycée
secondaire. 
Pour la septième année et au regard du succès des sessions précédentes, RenaSup, Organisme national de
l’Enseignement Catholique, organise une journée de formation destinée prioritairement aux Chefs
d'établissements venant de prendre ou ayant pris récemment la direction d'un lycée ayant un pôle
d'enseignement supérieur. Elle s'adresse aussi à des chefs d'établissements ou adjoints souhaitant une
"piqûre de rappel" sur ce champ.
 

Mardi 11 octobre 2022 de 10h30 à 16h30
SGEC 277 rue Saint Jacques 75 005 Paris

 
Comme les années passées, cette journée pourra accueillir des directeurs diocésains et adjoints en DDEC
en charge du supérieur.
 
S'inscrire ici

7. Retrouvez la Note d'actualités n°29 de l'Agence Excellence pro

 
Retrouvez la Note d'actualités n°29 !

 

https://forms.gle/nJ474xuL1qY5m6cz9
https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_e4366e74c1bc446688727e33959de213.pdf
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8. Entretiens Enseignants - Entreprise 2022

La formation aux enjeux climatiques est un défi pour
l'éducation nationale, tant les sujets traités sont au
croisement des disciplines. 
Cette session des Entretiens Enseignants-Entreprises a été
préparée avec les groupes disciplinaires de sciences
économiques et sociales, d'histoire et géographie,
d’économie et gestion et de sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre notamment, grâce au travail
de coordination réalisé par Christophe Lavialle, représentant
l’inspection général au comité stratégique du PEE. 

Au-delà, ces échanges concernent tous ceux qui souhaitent se former à ces enjeux environnementaux pour
mieux connaître l'impact de cette transition sur l'ensemble de notre société, sur les entreprises et les
organisations, sur les métiers et les compétences. 
 

Ce séminaire sera intégralement transmis en visioconférence.
 
En espérant pouvoir compter sur votre soutien dans le relai de cette information notamment auprès des
enseignants nous espérons que cette action de formation destinée aux professeurs et acteurs de
l'éducation suscitera une mobilisation à la hauteur des enjeux.
 

 

CONTACT

https://www.melchior.fr/eee/entretiens-enseignants-entreprises-2022-environnement-climat-biodiversite-nos-societes-sont
https://www.melchior.fr/eee/entretiens-enseignants-entreprises-2022-environnement-climat-biodiversite-nos-societes-sont
https://www.melchior.fr/eee/entretiens-enseignants-entreprises-2022-environnement-climat-biodiversite-nos-societes-sont
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