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Report à la session de 2023  du BTS  de la certi�cation en Anglais obligatoire
pour le BTS.    
La DGESIP que nous avons contactée, nous a confirmé qu’au regard des contraintes de calendrier et

des délais pour finaliser l’appel d ‘offre, la certification en Anglais  obligatoire pour l’attribution du BTS

 ne s’appliquera qu’à partir de la session 2023.

200 établissements ont créé leur stand sur le Show Room Excellence Pro
 
Il sera accessible au Grand Public dans les jours qui viennent. Si vous n’avez pas encore créé le

vôtre renseignez le questionnaire en ligne et Manon de l’agence VL média vous contactera pour vous

accompagner dans la réalisation de la vidéo d’accueil et mettre en ligne vos différents supports.

Pour mémoire il s’agit d’une réalisation commune SGEC, RenaSup, Cneap et pour tout renseignement

ou difficulté contactez Véronique Borocco

v-borocco@enseignement-catholique.fr

https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_8cb7182570a14881a6925595ddf5f489.pdf
https://www.excellencepro.org/inscription-ecole
mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr
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Note d’actualité N°24 de l’Agence Excellence Pro
 

Retrouvez la Note d'actualité n°24 !

Une pastorale originale, expérimentée en Lycée, « Ensemble avec Marie »
 
Nous relayons bien volontiers une proposition originale de l’association « Ensemble avec Marie »

réunissant chrétiens et musulmans.

L’originalité tient à la rencontre de groupes classe par un binôme de témoins composé d’un chrétien et

d’un musulman. Il s’agit pour eux de témoigner de la fraternité qui peut se vivre en croyants, sans

syncrétisme ou souci de conversion, par le dialogue et la rencontre, sources d’enrichissement.

Les premières rencontres dans des LP et dans des classes d’enseignement supérieur, ont permis de

vrais débats constructifs et animés.

Pour tout renseignement, consultez le site :

https://www.ensembleavecmarie.org/ensemble-avec-marie/les-classes-ensemble-avec-marie

ou/et joindre : Marie Claude Tribout ,triboutmc@gmail.com 0608435336 (bénévole engagée) ou Sybille

Dubois Sybille.dubois@efesia.org, 06 33 66 85 09 (permanente)

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

https://www.renasup.org/_files/ugd/ed1321_52f170802c1e4155b0b34b5112c25781.pdf
https://www.ensembleavecmarie.org/ensemble-avec-marie/les-classes-ensemble-avec-marie
mailto:triboutmc@gmail.com
mailto:Sybille.dubois@efesia.org
https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
https://www.renasup.org/forum/annonces-propositions
mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr
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
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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://app.sarbacane.com/

