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1. Parcoursup :
a. Retours statistiques: 
Un certain nombre d'établissements nous ont contactés car ils s'inquiétaient d'une baisse des
candidatures vers leurs BTS. Après un sondage rapide, il semble que ce soit assez variable
selon les spécialités, les régions et les types de recrutement.
Il est certain que l'arrivée des BUT avec une consigne renouvelée de la part de la DGESIP
d'accueillir 50% de candidats issus de la voie technologique a pu jouer. Cela ne fait que
renforcer notre conseil stratégique d'offrir aux jeunes des parcours 3 ans Post Bac dont le BTS
est un point de sécurisation. (voir le point 3. Sur l'interview de Jean-Charles Ringard)
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que compte tenu des taux exceptionnels de réussite au Bac
2020, il y a 80 000 candidats de moins cette année dans Parcoursup.
A contrario, les chiffres plutôt croissants de voeux vers les CPGE doivent être relativisés par
les candidats formulent plusieurs voeux sachant que l'arrivée de 4 parcours en ECG a accrû
encore ce phénomène. 
Monsieur Jérôme Teillard nous a promis une publication statistique pour le 6 mai que nous
vous diffuserons dès que nous l'aurons reçue.
b. Webinaire sur Classements et  Données d'Appel pour les établissements d'accueil -
Comme l'an dernier la Gouvernance de Parcoursup organise des sessions destinées aux
formation d'accueil, pour les éclairer dans leurs classements et données d'appel.



Les sessions destinées aux BTS et CPGE auront lieu:
JEUDI 6 MAI 2021 CPGE + BTS-BTSA-BTSM (publics, privés, Armées)
MARDI 11 MAI 2021 CPGE + BTS-BTSA-BTSM (publics, privés, Armées)
Attention, les capacités d'accueil sont limitées et chaque fois public et privé sont
concernés. Il vaut donc mieux ne pas attendre pour vous inscrire sur les dates ci-
dessus.
A noter que le passage aux parcours en ECG mérite quelques précisions notamment
lorsqu'il y a classement d'internat.
c.Webinaire pour les équipes de terminale en vue retour des propositions-
Dans le prolongement des sessions de novembre dernier, Monsieur Teillard se propose
d'échanger à nouveau avec les équipes de Terminale afin de les aider dans l'accompagnement
des élèves qui vont recevoir leurs propositions le 27 mai  et qui, souvent pour la première fois
de leur vie vont devoir formuler un choix engageant.
Cette session se tiendra le jeudi 20 mai 2021 de 14h00 à 16h00, il est impératif de
s'inscrire.
Au-delà, RenaSup tiendra plusieurs sessions de rendez-vous après le 27 mai afin de répondre
aux équipes sur des situations précises d'élèves  qui les interrogent.
d. Accès à l'enregistrement visio du 26 avril sur Parcoursup et Réforme du Bac -
Bien que trois sessions aient été organisées, bon nombre d'entre-vous n'ont pas pu assister,
faute de places à la session "Réforme du Baccalauréat pour les établissements d'accueil sur
Parcoursup"
Toutefois le diaporama support a été diffusé et nous disposons de l'enregistrement video de la
séance du 26 avril que nous retournerons à la demande.
e. Non prise en compte des mentions type "100% présentiel".
Un certain nombre d'enseignants voire de Chefs d'établissements du Privé mais aussi du
public ont pensé judicieux d'indiquer "100% présentiel" sur les bulletins ou la fiche avenir de
Parcoursup.
Un certain nombre de Commissions d'Examen des Voeux s'en sont émues, des organisations
syndicales se sont emparées du sujet évoquant des pratiques déloyales qui ont été relayées
par la presse.
 Les Ministères concernés ont répondu par un communiqué à ces interpellations
De notre côté nous invitons les Commissions d'examen des Voeux dans les établissements du
réseau de ne pas tenir compte de ces mentions pour établir leurs classements et de
s'arrêter aux attendus et critères basés sur les compétences et adaptation du projet du
candidat à la formation, tels qu'ils apparaissent dans le dossier remonté.
 
2. Maintien des examens et concours en présentiel, un communiqué de presse commun
MENJS-MESRI vient préciser l'organisation des sessions de rattapage pour les BTS. 
Il a également évoqué la mise en place de sessions de rattrapage pour permettre à ceux qui
n'auraient pu assister aux épreuves de ne pas être désavantagés.
Pour les Ecoles de Management, des reports des convocations aux oraux ont été actés pour les
candidats qui seraient déclarés positifs à la date de la première convocation.

https://framaforms.org/reponses-procedure-admission-et-donnees-dappel-6-mai-2021-1619454502
https://framaforms.org/reponses-procedure-admission-et-donnees-dappel-11-mai-2021-1619502615
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJhhJmYJxHr0pLEoyxghmLjh1kqzx5qdQRnrHOvI3s5F8CKw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRHhHDTrG2GA-Q3J9b81jAy59QvTPIoMuSYy1KY8h-4spD8g/viewform?usp=sf_link
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_48450fb45f9041aab9cea95e69f7c469.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_226c24c7ad764abeb9ab9eda2f93cca8.pdf


Pour les BTS, le Ministère vient de diffuser un communiqué indiquant les modalités de mise en
oeuvre de ces sessions.
Il prévoit notamment que
"les étudiants concernés pourront se préparer à cette session inédite de rattrapage grâce à un
accompagnement spécifique (entretien personnalisé, séances de travail sur des points de
programme identifiés, etc). Des moyens sont délégués aux académies pour assurer la mise en
oeuvre de cet accompagnement. Les organismes privés de formation sont invités à mettre en
place des dispositifs d’accompagnement similaires."
Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus de précisions sur la question de ces
moyens complémentaires pour le privé sous contrat.
 
3. Interview de Jean-Charles Ringard à l'AEF sur la rénovation de la voie technologique
qui tend à confirmer ce que nous annoncions dans notre dépêche du 25 novembre 2020
Jean-Charles Ringard Co-pilote avec Pierre Mathiot du Comité de suivi de la réforme du
Baccalauréat a accordé une interview à l'AEF publiée par 19 avril 2021.
 
On y retrouve le principe d'un rééquilibrage des filières,
"sous 3 ans, à compter de 2021, l’offre doit évoluer à partir de deux idées majeures : moins de
50 % des effectifs académiques de la voie technologique en STMG et élargissement de l’offre
des séries STI2D, STL, ST2S voire STAV. Les autres séries (STHR, STD2A, S2TMD) relèvent
des initiatives locales. Il s’agit aussi de développer les cordées de la réussite, consolider des
places en CPGE et mettre en cohérence l’offre scolaire de la voie technologique avec l’offre en
IUT ;
 
Une meilleure dynamique vers le supérieur surtout les IUT:
"À la rentrée 2019, 8 élèves de la voie technologique sur 10 ont poursuivi dans le supérieur.
Parmi eux, 39 % sont allés en STS, 19 % en licence, 12 % en IUT et 2 % en CPGE. Si la voie
principale est la STS, on peut noter que beaucoup vont en licence alors que seuls 9,5 %
obtiennent une licence en 3 ans, contre 35 % pour les bacheliers généraux. En STS, les
bacheliers technologiques sont à 78 % de réussite. 51 % obtiennent un diplôme d’IUT en
2 ans, 63 % en 3 ans."
 
"L’idée est de dire aux élèves de la voie technologique : "Vous accédez à un emploi, dont
l’économie a besoin, parce que vous continuez dans l’enseignement supérieur".
Ainsi, l’objectif n’est pas d’envoyer le maximum d’élèves en BTS mais que la majorité
aille en IUT."
 
Une meilleure coordination Etat-Région
"un accord-cadre entre l’État et les régions, notamment parce que celles-ci ont en charge les
lycées, sont responsables du schéma régional des formations, du schéma régional de
l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, et qu’elles sont compétentes en
matière d’information sur l’orientation, et des transports ;

https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_226c24c7ad764abeb9ab9eda2f93cca8.pdf
https://www.renasup.org/single-post/r%C3%A9novation-de-la-voie-technologique


un schéma régional des formations technologiques de l’enseignement scolaire et
supérieur, de la compétence des recteurs de région académique et qui fera l’objet d’une
convention d’objectifs avec le président de chaque région."
 
4. Note d'actualité N°14 de l'Agence Excellence Pro
 
5. Quelques offres d'emplois et propositions d'enseignants en recherche de mutation,
notamment en Mathématiques dès lundi sur le forum dédié du site  RenaSup.
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