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Dépêche n°40 du 09/11/2021

 

La dépêche RenaSup
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     1. Certification PIX.
Afin de répondre à certaines questions remontées par des établissements, nous avons
interrogé la gouvernance de Pix.
Il en résulte que :

A. Pix n’est obligatoire et gratuite que pour les étudiants plein temps et les
apprentis relevant du Ministère de l’Agriculture. Elle n’est donc pas obligatoire pour
les apprentis ne relevant pas de ce ministère. Il est toutefois possible de faire passer la
certification Pix aux apprentis en bénéficiant d’un tarif privilégié.
B. Pix concerne toutes les dernières années des formations supérieures des
lycées : BTS2, CPGE2, DCG3, DNMADE3, DECESF, etc….

 
(Voir le détail des questions /réponses RenaSup/Gouvernance Pix)
 
 

https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_b4c664da6c624cfc8b72a436b1c62926.pdf
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     2. Certification de langues anglaises obligatoire en BTS, DUT et

Licence pour la session 2022
L’ancien contrat passé avec Lingua Cert n’ayant pas été renouvelé. Ce sera à chaque
université de passer un contrat avec son certificateur.
En revanche, pour les BTS publics et privés sous contrat, le MESRI nous a indiqué qu’ un
appel d’offres venait d’être lancé la semaine dernière avec décision et lancement probable
courant janvier.
S’il est toujours possible pour un établissement de faire passer cette certification en
dehors de cet appel d’offres, pourvu qu’il s’agisse bien d’une certification internationale
reconnue, seules, les certifications passées avec le certificateur retenu par le
Ministère et dans les conditions prévues par le Ministère seront prises en charge.
Le Ministère a conscience que janvier est déjà un peu tardif au regard du calendrier du
BTS. Il nous a indiqué que l’obligation serait bien appliquée pour la session 2022 mais
avec des conditions de passation tenant compte de ce calendrier.
FAQ MESRI
 
 

     3. Lancement de Parcoursup 2022 (Paramétrages –

Webinaires,…)  
 
IMPORTANT PARAMÉTRAGE DES FORMATIONS SUR PARCOURSUP
 
La phase de paramétrage dans Parcoursup en vue de la session 2022 débutera le 15
novembre prochain.
Vous pouvez prendre connaissance de la note de cadrage qui reprend en particulier des

éléments de calendrier.

Pour accompagner les responsables de formation dans cet exercice annuel, sont  prévues

:

 
Des notes de cadrage et pas-à-pas

Comme l’an passé, nous mettrons à disposition des responsables de formation des mises
à jour des notes de cadrage et des pas-à-pas permettant d’accompagner les formations
dans cette phase de paramétrage. Ils seront disponibles sur le site de
gestion à son ouverture.
 
S’agissant des notes de cadrage, vous retrouverez notamment :

     - Note de cadrage « attendus locaux »

     - Note de cadrage « critères généraux d’examen des vœux »

https://services.dgesip.fr/fichiers/FAQ_certification_langue_anglaise__22_mars_2021_.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_a4ea4b1a645a4914a2147fbf06889c68.pdf


09/11/2021 11:31

3/5

     - Note de cadrage « examen des vœux »

     - Charte de la procédure nationale de préinscription Parcoursup

     - Notice « saisie des capacités d’accueil »

     - Une grille descriptive des données quantitatives communiquées aux formations pour

l’examen des candidatures.

 
Les pas-à-pas seront explicités lors des sessions de questions-réponses.
 
Pour accompagner les collègues qui débutent sur le paramétrage Parcoursup un « Guide
pratique » sur les enjeux de la phase
de paramétrage sera également mis en ligne sur le site de gestion et l’offre de services
DGESIP.
 
Nous invitons d’ailleurs les administrateurs, responsables de formations qui prendraient un
nouveau poste et devant gérer la
procédure Parcoursup à se signaler à l’ouverture du site de gestion afin d’être
accompagné  tout au long de l’année.
 

Des séances de questions-réponses pour accompagner les responsables de
formation

Plusieurs temps d’échange sont prévus pour accompagner les responsables de formation

qui le souhaitent pour la phase de

paramétrage 2022.
 

La question de la transparence des critères d’examen des vœux constitue
un enjeu majeur au regard de l’attente des familles. Ces critères ont aussi
vocation à donner des repères pour ceux qui accompagnent les jeunes dans
le processus lors de la formulation des vœux et de la rédaction du projet de
formation motivée ou qui organisent des préparations aux épreuves de
sélection organisées par certaines Ecoles comme les IEP. 

 
Des sessions de questions-réponses autour des enjeux de transparence et de saisie
des critères généraux d’examen des vœux seront organisées entre les 10 et 18
novembre :  3 séances sont prévues à des créneaux différents avec le lien d’inscription
pour chaque séance indiqué ci-dessous. Chaque responsable de formation peut donc
s’inscrire directement pour le créneau qui lui convient.  Les liens teams seront
envoyés aux inscrits le jour ou la veille de la séance.

PARAMÉTRAGE 2022 - TRANSPARENCE ET CRITÈRES GÉNÉRAUX D'EXAMEN
DES VOEUX
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MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 - 17h00 à 18h00 : https://framaforms.org/parametrage-2022-

criteres-generaux-dexamens-des-voeux-mercredi-10-novembre-1635842806

 
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 - 8h30 à 9h30 : https://framaforms.org/parametrage-2022-criteres-

generaux-dexamens-des-voeux-mercredi-17-novembre-1635842950

 
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 - 12h00 à 13h00 : https://framaforms.org/parametrage-2022-criteres-

generaux-dexamens-des-voeux-jeudi-18-novembre-1635842512

Des sessions de questions-réponses sur le paramétrage des formations seront
organisées dans la semaine du 22 novembre. 3 séances sont prévues par le
SCN Parcoursup à des créneaux différents avec le lien d’inscription indiqué ci-
dessous . chaque responsable de formation peut donc s’inscrire pour le créneau
qui lui convient.  Les liens teams seront envoyés aux inscrits le jour ou la veille de
la séance.

 
Vous pouvez diffuser ces dates et liens d’inscription à vos réseaux (nous les
rappellerons par fil info lors de l’ouverture du site de gestion).

FORMATION PARAMÉTRAGE 2022
 

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 - 9h30 à 11h00 : https://framaforms.org/formation-premiere-etape-du-

calendrier-parcoursup-22-novembre-2021-1634909628

 
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 - 11h00 à 12h30 : https://framaforms.org/formation-premiere-etape-

du-calendrier-parcoursup-24-novembre-2021-1634912524

 
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 - 9h30 à 11h00 : https://framaforms.org/formation-premiere-etape-

du-calendrier-parcoursup-26-novembre-2021-1634913152

Deux séances supplémentaires seront dédiées pour les formations par
apprentissage (dates encore à définir qui seront communiquées par fil info).

Les séances de questions-réponses seront enregistrées pour faire ensuite un montage de

façon à ce que les formations puissent disposer d’un support vidéo accessible facilement.

 
Deux points complémentaires ayant trait à la session 2021  :
1. Le site d’archive Parcoursup 2021

https://framaforms.org/parametrage-2022-criteres-generaux-dexamens-des-voeux-mercredi-10-novembre-1635842806
https://framaforms.org/parametrage-2022-criteres-generaux-dexamens-des-voeux-mercredi-10-novembre-1635842806
https://framaforms.org/parametrage-2022-criteres-generaux-dexamens-des-voeux-mercredi-17-novembre-1635842950
https://framaforms.org/parametrage-2022-criteres-generaux-dexamens-des-voeux-mercredi-17-novembre-1635842950
https://framaforms.org/parametrage-2022-criteres-generaux-dexamens-des-voeux-jeudi-18-novembre-1635842512
https://framaforms.org/parametrage-2022-criteres-generaux-dexamens-des-voeux-jeudi-18-novembre-1635842512
https://framaforms.org/formation-premiere-etape-du-calendrier-parcoursup-22-novembre-2021-1634909628
https://framaforms.org/formation-premiere-etape-du-calendrier-parcoursup-24-novembre-2021-1634912524
https://framaforms.org/formation-premiere-etape-du-calendrier-parcoursup-26-novembre-2021-1634913152
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L’accès au site d’archivage des données de la session 2021  sera possible à compter de
la mi-novembre (connexion via les identifiants et mot de passe de la session 2021 à
l’adresse suivante : https://archive.parcoursup.fr/Gestion/authentification).
    
2. Rapport public d’examen des vœux  2021
Au terme de la campagne de saisie des rapports publics d’examen des candidatures, le
SCN Parcoursup procédera au cours de la

semaine à venir à la publication des rapports validés et signés par les chefs

d’établissement.

Chaque rapport sera consultable en ligne à partir du moteur de recherche du site

parcoursup.fr sur la fiche de formation

correspondante. Il remplacera le précédent rapport public 2020.

Accédez à notre Chaîne Youtube RenaSup Actu
 
Quelques 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 

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.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
https://www.renasup.org/forum/annonces-propositions
https://app.sarbacane.com/
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/

