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Dépêche n°57 du 31/05/2022

SPECIALE PARCOURSUP : RETOUR SUR LES VOEUX

Parcoursup vient d'envoyer aux établissements sa News Letter N°5.
Elle est consacrée à l'accompagnement des jeunes au moment où ils recevront les retours des formations convoitées sur leurs
voeux ce jeudi 2 juin en fin d'après-midi
On y rappelle l’attente des lycéens pour cet accompagnement à ce moment crucial. L’étude d’opinion réalisée auprès des
lycéens à l’issue de la session 2021 a montré qu'ils s'estimaient souvent sous accompagnés à ce moment faute de présence de
leurs enseignants dans les établissements.
Un webinaire spécial RenaSup animé par Monsieur Jérôme Teillard, Chef du Projet Parcoursup au Ministère de l'Enseignement
Supérieur a permis de répondre à quelques questions fréquentes que se posaient les encadrants à ce moment crucial. Il fait
l'objet d'un replay qui peut être utile aux équipes.
Pour information les courriers types de refus pour une formation publique - pour une formation privée.

Prolongation du concours lycéen « Vive l’éco ! » - Melchior
Le grand concours Vive l'éco! adossé au Grand oral du bac est prolongé
jusqu'au 12 juin prochain !
Les élèves peuvent participer en réalisant une courte vidéo de 5 mn max sur
leur grand oral et en la postant en ligne.
Et surtout, la remise des prix aux lauréats aura lieu le mercredi 6 juillet à 10
heures à Bercy !
Règlement du concours
Plus d'informations
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Proposition de tarifs privilégiés sur l’Application Nomad School
d’aide en ligne pour les Enseignements de Spécialités, le Français
et la Philosophie
Nomad Education, Edtech française leader des applications mobiles de révision
scolaire propose de mettre son savoir-faire technologique et pédagogique à la
disposition de nos établissements avec une solution clé en main appelée Nomad
School.
Nomad School est une application mobile d’aide à la révision et à la réussite de vos
élèves qui vient en complément et en renforcement des cours. Elle est embarquée dans
la poche de vos jeunes et leur permet de revoir un cours ou une notion, de s’autoévaluer ou de se remettre à niveau, partout (disponible hors connexion), en toute
autonomie et à leur rythme.
Elle fonctionne sans collecte de datas, ni de publicité.
Nomad School a notamment été choisie par le CNED comme application
d’accompagnement de ses élèves.
Dans un premier temps, une application mobile spécifique vous serait proposée sur les
classes de première et de terminale de la filière générale avec des contenus* sur
l’ensemble des spécialités, le français et la philosophie (Voir détails des contenus )
Les tarifs iraient de 8€ à 4€ selon le nombre de licences commandées globalement au
titre de cette opération pour laquelle RenaSup est le correspondant.
Avant de s’engager dans ce développement spécifique, Nomad voudrait connaître le
nombre de licences à prévoir. Si vous êtes intéressé Merci de bien vouloir renseigner le
questionnaire.
En savoir plus
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