
       Dépêche n ° 22 du 16/02/2021 

Proposition de directs de l’IH2EF dont un sur la filière NSI ce mardi 16 février à 17h00
 

      Madame, Monsieur,  
  
RenaSup participe aux journées d'études de l'Institut des Hautes Etudes de l'Education et de la Formation 
sur le thème du Continuum Bac-3 / Bac + 3, organisées par son directeur, l'IGESR Charles Torossian.
Plusieurs journées sont prévues cette année, elles déboucheront sur un colloque en janvier 2022. 
Nous vous tiendrons informés des productions liées à ces journées.  

L'IH2EF organise régulièrement des rendez-vous directs sur sa chaîne Youtube , dont ce mardi 16 février à 17h00 un spécial filière NSI.
Ces rendez-vous sont ouverts à tous les professionnels, n'hésitez pas à vous y connecter.

Programme des prochaines directives sur la chaîne Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UClt-cCRNggm6ukSTOM5Cyig 
  
16 février 2021  
Direct IH2EF - «Numérique et sciences informatiques: une filière qui recrute, une voie de plein emploi pour filles et garçons » 17h-
18h  
  
2 mars 2021  
Direct IH2EF -« Décrochage et mal être étudiant en temps de COVID, quels leviers pour agir? »  17h-18h  
Intervenants: Laurent GERBAUD -PUPH-Président association des Directeurs de Sumpps, Un Président ou une présidente d'Université; représentation de la CPU, Pierre Mathiot Directeur

de Sciences Po Lille - secrétaire Conférence des Grandes Ecoles - Dominique Marchand, Présidente du CNOUS. 

  
16 mars 2021 
Direct IH2EF - «Bac-3 / + 3: les enjeux d'un pilotage partagé»  
Intervenants: Jérôme Teillard - IGESR- Chef de projet «Réforme de l'accès à l'enseignement supérieur» - Jean-Charles Ringard - IGESR «pilote du comité de suivi du Bac 2021 et du LEGT

»- Cécile Lecomte - VP Orientation insertion - Université de Rennes - Présidente de la Courroie - Sandrine Puppini - CSAIO et DRAIO - académie de Normandie - Denis Leboucher -

Directeur de l'Agence de l ' Orientation et des Métiers de Normandie. 

  
  
www.ih2ef.education.gouv.fr - Twitter: @ ih2ef - LinkedIn: IH2EF 

Si vous n'êtes pas encore inscrit aux dépêches RenaSup et que souhaitez les recevoir, cliquez ici  
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