
 

Dépêche n°34
24 Juin 2021

SOUTIEN AUX CORDEES DE LA REUSSITE & PROJETS PEDAGOGIQUES BTS/Bac+3.
APPEL A CANDIDATURE
 
En application de la convention nationale RENASUP - FONDATION SAINT
MATTHIEU pour L’ECOLE CATHOLIQUE qui vise à ouvrir des ambitions, ainsi
qu’à améliorer les chances de réussite :
 
Ø  des élèves de Baccalauréat Professionnel en BTS, par le développement de Cordées de la
Réussite, impliquant des établissements proposant des Bacs Professionnels et des BTS.
Notamment des dispositifs permettant d’optimiser l’accueil d’élèves au parcours fragilisé par la
pandémie.
 
Ø  des jeunes de BTS en niveau Bac+3 (Licence ou autre titre officiel de niveau 6), notamment
par le développement de « parcours Bachelor » dès le BTS1 en double certification, dans  des
établissements proposant à la fois  BTS et Bac+3 ou par partenariat entre des établissements
de l’enseignement catholique.
 
Ce dossier doit vous permettre de décrire le(s) dispositif(s) original(aux) lié(s) à cette logique
que vous comptez mettre en place pour l’année 2021/2022 :
Critères de sélection et accès au dossier
 

Date de limite de dépôt de dossier 13 juillet
 
 
 
Le texte officiel sur les modalités de délivrance du BTS en raison de l'épidémie de
Covid-19 - année scolaire 2020-2021 est paru au B0 N°25 de ce 24 juin.
 
 
 
Offres d'emploi
 
Sainte Anne - Brest

https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_33b48d2679af44e1bce500eced8a1615.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/ESRS2118743N.htm


·       1 poste en MP à l’année couplé à un semestre en MPSI
·       1 poste en PC à l’année
Les postes sont à pourvoir à la rentrée 2021 avec des effectifs entre 15 et 20 étudiants par
filière.
 
Institution Notre-Dame - Besançon
Pour la rentrée 2022 un.enseignant.e coordinateur.rice arts plastiques pour une classe
d'approfondissement en arts plastiques  (CPES - CAAP) appel à candidatures
 
Institution Notre-Dame - Chartres
recrute leur Intendant H/F, il s'agit d'un poste en CDI, basé à Chartres (Eure et Loire).
Référence EBC12 
 

 Quelques offres d'emplois à consulter sur le forum dédié du site RenaSup 
 
Si vous n’êtes pas encore abonné(e) et souhaitez recevoir Lettres Dépêches RenaSup
indiquez le par retour de mail à Véronique Borocco 

Si vous n'êtes pas encore inscrit aux dépêches RenaSup et que vous
souhaitez les recevoir
Accéder aux dernières dépêches

   

 
 

RenaSup - France
 

Vous recevez cette communication car vous avez donné votre accord. Vous disposez d'un droit d'accès de rectification et
d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment. Si vous ne souhaitez plus

recevoir nos communications, suivez ce lien.
 
 

https://ed1321ba-1bf9-4662-bcac-f6bc0581e421.usrfiles.com/ugd/ed1321_78c0f41e54164331911b19d12c0cc2d5.pdf
https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/EBC12
https://www.renasup.org/forum/annonces-propositions
https://app.sarbacane.com/
https://www.renasup.org/d%C3%A9peches
https://forms.gle/3xJswYy26VPRiHuz8
https://www.renasup.org/d%C3%A9peches
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009346385653
https://twitter.com/ReseauRenasup
https://www.linkedin.com/company/renasup-france/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/renasupfrance/?hl=fr
https://app.sarbacane.com/

