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RAPPEL : Au-delà de La Lettre RenaSup, il vous est possible de recevoir 

des dépêches qui vous seront envoyées par mail ou par flux RSS au fil 
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10.  Partenariat avec RenaSup pour la préparation des certifications en langues. 

 1. Lancement de la prochaine campagne Parcoursup. 

 

Depuis ce lundi 16 novembre 2020, la phase de paramétrage a été ouverte. 

Monsieur Jérôme Teillard a diffusé un certain nombre d'informations accessibles 

ici adressées aux formations d'accueil  à cette occasion.  

La charte 2020 -2021 est accessible ici 

La note de cadrage pour les paramétrages est accessible ici 

 Plusieurs temps de formation sont prévus pour accompagner les responsable des 

formation qui le souhaitent pour la phase de paramétrage 2021. 

Des sessions de questions-réponses sur les paramétrage seront 

organisées tous les jours de la semaine du 23 novembre de 11h à 

12h30.  Pour vous inscrire cliquez ici 

Deux séances supplémentaires seront dédiées aux formations par 

apprentissage (dates encore à définir). 

 

RenaSup a participé à la réunion de lancement organisée pour les réseaux 

d'établissements d'accueil. 

A cette occasion la plupart des Grandes Ecoles Post Bac dont les IEP ont affirmé 

leur volonté d'anticiper les éventuelles difficultés pour organiser leurs concours en 

présentiel. Elles envisagent pour la plupart, une alternative distancielle et non plus 

le seul examen des dossiers comme l'an dernier où il avait fallu s'adapter dans 

l'urgence. 

Le concours ACCES (IESEG, ESSCA, ESDES) a opté d'emblée pour des épreuves en 

ligne,  quelle que soit la situation, grâce à des solutions numériques sécurisées. 

La première Lettre d'information destinée tant aux Chefs d'établissement des lycées 

des élèves de Terminale est accessible ici 

 

 

2. La DEPP vient de diffuser une note d'information sur les choix de 

spécialités. 

À la rentrée 2020, les 376 000 élèves de terminale générale choisissent de 

poursuivre deux des trois enseignements de spécialité suivis en première générale 

l’année précédente. Pour les deux enseignements conservés, qui viennent compléter 

les enseignements de tronc commun, 41 % des élèves de terminale générale ont 
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choisi les mathématiques, un tiers la physique-chimie ou les sciences économiques 

et sociales (SES) et 27 % les sciences de la vie et de la Terre (SVT) ou l’histoire-

géographie, géopolitique et sciences politiques. La doublette la plus fréquemment 

choisie est « mathématiques, physique-chimie », par 20 % des élèves. Parmi les 

quatre combinaisons les plus fréquentes, qui regroupent la moitié des effectifs de 

terminale générale, trois sont « scientifiques ». La sous-représentation des filles 

dans tous les enseignements scientifiques sauf en SVT, constatée pour les premières 

générales de la rentrée 2019, se retrouve pour les terminales générales à la rentrée 

2020. Les élèves de première générale de la rentrée 2020 confirment la 

diversification des parcours observée en 2019 et ont assez peu modifié les choix faits 

par leurs aînés l’année précédente : mathématiques, SES, physique chimie et SVT 

restent toujours les spécialités les plus choisies. Cependant, les mathématiques et la 

physique-chimie le sont un peu moins qu’en 2019, au profit des SES 

principalement. La triplette la plus choisie reste « mathématiques, physique-chimie, 

SVT », pour environ un quart des élèves de première générale. 

Note d’Information n° 20.38 – novembre 2020 

 

A noter qu'une rencontre est prévue le 25 novembre prochain afin de préciser les 

modalités  par lesquelles les formations pourront fournir des conseils aux candidats 

concernant les spécialités sur Parcoursup. Nous vous tiendrons informés au plus 

vite sur ce qui aura été décidé à cette occasion. 

 

3. Carte des CPGE et services des enseignants en ECG 

Les demandes d'ouvertures, fermetures, transformations sont actuellement à 

l'instruction à la DGESIP en vue d'une transmission au Cabinet. 

Nous avons échangé sur ces dossiers avec le Ministère et pour 

certains,  l'administration a repris contact avec les Recteurs au regard des éléments 

que nous avons fait remonter. 

Par ailleurs vous trouverez ici, une note des groupes Histoire Géographie et 

Sciences Economiques et Sociales de l''Inspection Générale,  concernant la 

répartition des services en ECG pour les enseignants des deux disciplines 

concernées. 

 

4. Certification Pix reportée pour les élèves de Terminales ainsi que 

pour les étudiants de BTS et  de CPGE. 

Après l'information concernant les élèves de terminale, on peut lire sur le site Pix: 

« Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports généralise Pix 

à partir de la 5e, avec l’introduction d’une certification des compétences numériques 
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obligatoire pour les élèves de 3e dès cette année scolaire 2020-2021. 

Elle sera obligatoire dès l’année scolaire 2021-2022 pour les classes de Terminale en 

lycée général, technologique et privé, de CAP, et étudiants en 2e année de BTS et 

CPGE. Une organisation de sessions de certification Pix reste néanmoins possible 

dès cette année, à titre facultatif, pour les lycées qui le souhaiteraient. Cette 

possibilité de certifier est ouverte pour toutes les classes, y compris en seconde. » 

 

 5. Le Petit Déjeuner de l'APEL de mardi 17 novembre 

était consacré à "La Voie Professionnelle et si nous changions de regard 

?".  

 

Le débat d'une haute qualité a été très riche en apports et témoignages. Avec des 

expériences issues des pays voisins dont l'Allemagne. 

Une enquête auprès des familles accessible ici  confirme la positon défendue de 

longue date par RenaSup de mieux faire connaître toutes les opportunités 

d'enseignement supérieur pour les jeunes choisissant la voie professionnelle. Ce 

sera d'ailleurs un axe important pour la formation à l'orientation destinée 

aux  enseignants qui sera mise en place dans le cadre de la nouvelle démarche 

"Excellence Pro" 

Accéder ici à l'enregistrement du débat  

  6.  Les Jeudis du CNEAP # 5 - «AKTO un partenaire de la 

formation au sein des établissements du CNEAP». 

 

Dans le cadre de la coopération RenaSup Cneap, nous avons le plaisir de vous convier à participer au 5e rdv 

«AKTO un partenaire de la formation au sein des établissements du CNEAP» jeudi 19 novembre de 17h00 à 

17h45. En savoir plus et s'inscrire au webinaire en cliquant  ICI . 

   7.  Nouveau calendrier compétition et diffusion de l'appel à 

candidature pour le choix des sites, premières phases finales nationales 

Les Olympiades des métiers, connues mondialement sous le nom de WorldSkills, se présentent comme 

l'unique compétition internationale des métiers, à l'image des Jeux Olympiques pour les sports. Cette 

compétition internationale unique au monde est gérée en France par l'association loi de 1901, WorldSkills 

France. 

Valérie Pouille, Déléguée générale adjointe, nous prie de vous communiquer son message accessible 
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ici concernant les évolutions du calendrier des épreuves et l’appel à candidature pour devenir centre de 

sélection. 

      8.  1001 lettres, outil digital pour former aux  compétences de 

base  offert pour les CFA jusqu'au 31 décembre 2020 

Pour tous les établissements proposant de l’apprentissage via un CFA de 

l’enseignement catholique,  WALT vous propose de bénéficier du partenariat 

avec 1001 lettres. 

Il vous suffit de remplir le formulaire de contacts, en précisant le nom de votre CFA 

de rattachement, et de l’adresser à unilearn.formation@gmail.com et 

copie carole.vasseux@cneap.fr 

Attention, les inscriptions annuelles sont gratuites pour tous 

vos apprentis uniquement pour les inscriptions avant le 31/12/2020. 

Pour en savoir plus cliquer ici 
9.  4 As, accompagnement à Qualiopi  - newsletter automne.  

Pour mémoire cet organisme accompagne de manière privilégiée nos établissements dans la préparation de 

la certification qualiopi. On y retrouve dans la newsletter le plan de relance pour la formation 

professionnelle, et l’éligibilité de certaines formations au CPF. 

Voir la newsletter 

  

  10.  Partenariat avec RenaSup pour la préparation des certifications en 

langues. 

Pour préparer vos étudiants aux certifications de Langues, Global Exam vous 

permet de bénéficier d'une licence au prix de 12 € TTC grâce au partenariat avec 

RenaSup.  

Cet organisme va proposer également des formules accompagnant 

les établissements dans la préparation aux certifications. 

De nouveaux services de parcours spécifiques au-delà des question de certification 

seront également mis en place (ex: L'entretien de recrutement en anglais, etc...) 

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

  

Sur le forum d'information accessible ici  de nouvelles offres ont été publiées. 

Si vous souhaitez publier vos propositions,  veuillez vous adresser à  

jm-petit@enseignement-catholique.fr 
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