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1. Webinaire d’échange autour du rapport final de l’établissement sur 

l’examen des vœux aura lieu le 23 juin 2020 de 14h30 à 15h30  (au lieu 

de 10h30 initialement prévu) 

2.  Ouverture de la phase complémentaire 

3. Conditions de basculement des places entre les groupes Bac Pros et 

autres Baccalauréats. 

4. Du 29 juin au 1er juillet :  un point d’étape obligatoire pour les lycéens 

qui ont des vœux en attente 

5. La mise en place des commissions d’accès à l’enseignement supérieur 

(CAES) à compter du 2 juillet   

6. Logement, bourse et aide à la mobilité via les CROUS   

7. Certification de Langue Anglaise en vue de la session 2022 du BTS  

8. Un webinaire organisé par le lycée Albert de Mun  qui  présente son 

nouveau Master of Science in International Project Management ouvert 

grâce au partenariat RenaSup- Coventry University. Master qui pourra 

être proposé en poursuite d'études à des L3 développées dans le réseau. 

     

1. Webinaire d’échange autour du rapport final de l’établissement 

sur l’examen des vœux aura lieu le 23 juin 2020 de 14h30 à 

15h30  (au lieu de 10h30 initialement prévu) 

Monsieur  Jérôme Teillard, Chef de projet « Réforme de l’accès à 
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l’enseignement supérieur », organise un webinaire d’échange autour du rapport 

final de l’établissement sur l’examen des vœux dédié aux établissements du réseau 

RenaSup.  le mardi 23 juin 2020, de 14 h 30 à 11 h 00, en format visio Zoom 

Il est encore possible de vous  préinscrire, jusqu'à samedi 24 midi. via le 

lien accessible ici. 

 Pour mémoire ans sa décision du 3 avril le Conseil Constitutionnel énonce : 

"Consacrant l'existence d'un droit constitutionnel à l'accès aux documents administratifs, le 

Conseil constitutionnel juge que chaque établissement d'enseignement supérieur doit 

rendre compte des critères en fonction desquels ont été examinées les candidatures dans le 

cadre de Parcoursup." 

Ce webinaire est réservé aux Chefs d'établissments et/ou Adjoints d'établissements 

proposant de l'enseignement supérieur post Bac.  

 

2.  Ouverture de la phase complémentaire 

Depuis mardi 16 mai la procédure complémentaire est ouverte. Elle permet aux 

candidats de reformuler 10 nouveaux voeux. 

Elle s'adresse en priorité aux jeunes qui n'ont pas de proposition mais elle 

est ouverte à tous les candidats. Ils ne peuvent toutefois pas repostuler sur 

un voeu  formulé en phase initiale qui n'aurait pas été retenu par la formation  

Toutes les formations supérieures disposant encore de places 

disponibles seront inscrites automatiquement en phase complémentaire 

pour permettre aux candidats de formuler de nouveaux vœux. 

il n'y a aucune obligation d'accepter un élève qui a candidaté , toutefois les 

établissements doivent répondre à une candidature formulée en phase 

complémentaire au plus tard à la fin du huitième jour qui suit 

l’enregistrement du vœu, hors période de suspension estivale du délai de 

réponse aux vœux (18 juillet 2020 – 18 août 2020 inclus). 

Un mode d’emploi est mis à disposition des formations sélectives sur le site de 

gestion Parcoursup. 

Accéder ici  à une documentation détaillée produite par le MESRI sur cette phase 

 

3. conditions de basculement des places entre les groupes Bac Pros et 

autres Baccalauréat. 

Pour les BTS publics,  jusqu’aux résultats du  Bac, les basculements ne pourront se 

faire que dans le sens Places du compartiment autres Bacs vers Bacs 
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Pro…Le but étant que si la liste Bac Pro n’est pas remplie,  les places vacantes 

soient proposées en phase complémentaire.  L'enjeu est d'éviter au maximum les 

candidats sans solutions. 

Toutefois, cette règle ne s’appliquera au Privé sous contrat, dans la 

mesure où  les quotas ne résultent pas de la règlementation mais d’un 

engagement conventionnel. Convention DGESIP/RenaSup accessible ici 

Donc les établissements du réseau auront dès le départ, le choix entre 

mettre les places vacantes de bac Pro  en phase complémentaire ou les 

basculer vers le compartiment "autres bacs" s’il reste des candidats en 

attente sur ce compartiment. 

La procédure passe par le DRAIO/CSAIO qui donne son accord et envoie le 

message au SCN pour le basculement à partir du moment où il n’a pas constaté 

de stratégie d’évitement des bac pros dans le classement initial. 

 

4. Du 29 juin au 1er juillet :  un point d’étape obligatoire pour les 

lycéens qui ont des vœux en attente 

Un point d’étape est prévu du 29 juin au 1er juillet : il est obligatoire et 

concerne tous les candidats qui sont en attente sur tous leurs vœux mais 

également ceux qui ont déjà accepté une proposition d’admission tout 

en maintenant des vœux en attente. 

 Les vœux en attente qui n’auront pas été confirmés au cours du point d’étape 

seront considérés comme abandonnés.  

Accéder à plus de détails fournis par le MESRI  ici 

 

5. La mise en place des commissions d’accès à l’enseignement 

supérieur (CAES) à compter du 2 juillet   

Les lycéens restés sans proposition d’admission pourront dès le 2 juillet 

demander l’accompagnement de la  commission d’accès à 

l’enseignement supérieur (CAES) depuis leur dossier Parcoursup. 

Cette année, les CAES débutent plus tôt (avant les résultats du baccalauréat) pour 

accompagner les lycéens et leur apporter des solutions plus rapidement. 

 La CAES, organisée par le recteur avec l’ensemble des partenaires de 

l’enseignement supérieur, dont les RenaSup territoriaux,  met en place un 

accompagnement individualisé pour aider les candidats à trouver la formation la 

plus adaptée à leur projet et en fonction des places disponibles. 
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 Les lycéens concernés seront sollicités par téléphone et par mail par les équipes 

Parcoursup pour les inciter à demander cet accompagnement mais n’hésitez pas à 

échanger avec vos élèves sur cette possibilité d’accompagnement si les réponses des 

formations en phase complémentaire n’étaient pas favorables. 

 

6. Logement, bourse et aide à la mobilité via les CROUS   

 Les élèves ont toujours la possibilité de faire une demande de bourse 

et/ou de logement en créant leur dossier social étudiant (DSE) 

directement ici : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/   

Pour les demandes de logement, la date limite de dépôt et de modification des 

demandes est fixée au 23 juin 2020 pour permettre l’attribution des premiers 

logements aux futurs étudiants. Toutefois, les élèves qui acceptent une 

proposition d’admission après cette date pourront à compter du 9 juillet 

2020 faire une demande de logement auprès des CROUS qui y porteront 

la meilleure attention et traiteront les dossiers reçus avec réactivité : 

https://trouverunlogement.lescrous.fr/  

 Enfin, il est rappelé que les bacheliers bénéficiaires de la bourse de lycée qui ont 

accepté définitivement une proposition d’admission en dehors de leur académie de 

résidence peuvent bénéficier de l’aide à la mobilité Parcoursup d’un montant 

de 500 €. Les candidats concernés peuvent effectuer leur demande en ligne sur le 

portail à compter du 8 juillet 2020 : 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/   

 Une FAQ sur le DSE est mise à disposition des lycéens ici : 

www.etudiant.gouv.fr/faq/  et un dossier sur toutes les démarches pour préparer sa 

rentrée étudiante ici : www.etudiant.gouv.fr/rentree2020   

 

 7. Certification de Langue Anglaise en vue de la session 2022 du BTS  

Pour mémoire, le décret accessible ici prévoit: « Art. D. 643-13-1.-Les candidats au brevet 

de technicien supérieur se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant 

l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde 

socio-économique. »  

Nous avons interrogé le Ministère de l'Enseignement Supérieur sur les conditions de mise 

en oeuvre de cette certification. Il nous a été répondu:  

"Le ministère a lancé une procédure de marché pour cette certification. Elle 

s’appliquera au BTS, pris en charge par la DGESCO pour les étudiants qui en 
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relèvent (lycées publics et privés sous contrat)." 

Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus de précisions concernant 

cette prise en charge de la part de la DGESCO. 

 

8. Un webinaire organisé par le lycée Albert de Mun  qui  présente 

son nouveau Master of Science in International Project Management 

ouvert grâce au partenariat RenaSup- Coventry University. Master 

qui pourra être proposé en poursuite d'études à des L3 développées 

dans le réseau. 

En savoir plus  ici 

 

 

 

 

2'30 pour faire connaissance avec 

RenaSup                                                  dans ses Missions, 

Actions                              

                                 et Services aux Etablissements  

                

     Y accéder ici                          
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