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Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, suivez ce lien
 

 Dépêche n°71 du 12/01/2022

Inscription à quatre webinaires en présence de Monsieur Jérôme Teillard.

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à 4 webinaires inter actifs en présence de Monsieur
Jérôme Teillard, chef du projet Parcoursup au Ministère de l’Enseignement et Supérieur et de la Recherche.
Au-delà des présentations liminaires, un temps sera ouvert aux échanges avec les participants.
Attention le nombre de d'inscrits est limité, pour vous pré-inscrire cliquez sur les liens correspondants.
Un lien de connexion vous sera communiqué par mail quelques jours auparavant.

Accompagner les
élèves pendant la
phase des vœux sur
Parcoursup : Mieux
connaître les
fonctionnalités pour
réduire le stress des
jeunes et des familles

-Découvrir les nouveautés 2023.
-Comprendre la mécanique qui va
des vœux au retour des propositions
-Démystifier l’idée d’algorithme dont
les Outils d’Aide à la décisions
-Rappel des règles des vœux
multiples et des regroupements
spécifiques  pour certains
établissements (Ensam, Insa, etc…)
-Eviter l’auto censure ou le manque
de réalisme
-Attention particulière à porter aux
fiches formation avec les attendus et
les modalités évaluation des critères
pour les classements.

Professeur et
responsables
pédagogiques
de terminale
 

26 janvier 16h00
S’inscrire ici

Remontée des notes
et Fiche Avenir et du
Projet de Formation
motivé

-Découvrir les nouveautés et
l’importance de la personnalisation
des avis au-delà des simples bulletins
(différence entre avis pour le Bac et
pour la poursuite d’études)
 
-Accompagner les élèves  le projet de
formation motivé et la 

Professeur et
responsables
pédagogiques
de terminale

8 mars 15h00
S’inscrire ici

https://eye.info-renasup.fr/m2?r=wAXNBOe4NjAyMjU4NWJiOTVjZWUxMzAxZGExOTlmxBAnZhB30I_QzkFI0IfpBtDT9Gt0Cbg2MzI0MjQ0YTQ4N2M1NDAzODgzMTQ2ZWa3anVsaWVuLmRpYTdAb3V0bG9vay5jb22gmbNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKCuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSgtkNMNkpfbi1PUllPa3VCRHRmeDRzZ0GgtnRsQ292TkQzVGJtUXVJQjJrLVZ0eFGgqkNPTlRBQ1RfSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEoLZXZGVHdVJUb1NQNlE5ZnFlS1pRUjl3oLNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoLZLa0FyVGQ4NFNTLUpVNDA5U3JrdTFBoA==
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclm7Eu0_dm2aJ4E8GvyItKq78piHH9LhvKKlkOW18tbf-Feg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqBggva-VGhRIZm_qtcqLv7IhJLKW7Yd8tFXMACGMvQI4riA/viewform?usp=sf_link
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personnalisation par voeu

Classements données
d’appel

-Outils d’Aide à la Décision
-Appel par blocs
-Alerte de cohérence
-quotas Boursiers- Bac Pros
- Bacs Pro avec avis favorable

Ets ayant
CPGE/BTS

29 mars 16h00
S’inscrire ici

Accompagner les
élèves sur leur retour
de voeux
 

-L’articulation proposition liste
d’attente
-la problématique des Elèves sans
proposition
-La procédure complémentaire
-Les CAAES

Professeurs
et cadres
éducatifs de
Terminale
et/ou
personnels de
direction.

24 mai 16h00
S’inscrire ici

 

 
 
Yves Ruellan, Président
 
Jean-Marc Petit, Délégué
Général
 
Véronique Borocco,
Assistante
 
Julien Dia, Apprenti en
Communication Digitale
                                           
Vous souhaitent  une très
belle année 2023
 
 

CONTACT

    

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqsGzna4xF7gUpFw_rbv-wS6BgWR8ylKkJXpwnsPAXr6uzCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIHByt-gZqlKQpI36kXAZdnhqD2gRd12DluiXUTkbNoKN_gg/viewform?usp=sf_link
tel:0153737366
mailto:renasup.online@gmail.com
https://www.renasup.org/
https://www.renasup.org/forum
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009346385653
https://twitter.com/ReseauRenasup
https://www.linkedin.com/company/renasup-france/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
https://www.instagram.com/renasupfrance/?hl=fr
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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://eye.info-renasup.fr/v3/r/USB/84/6022585bb95cee1301da199f/KkArTd84SS-JU409Srku1A/J2YQd4_OQUiH6QbT9Gt0CQ/6324244a487c5403883146ef?email=julien.dia7@outlook.com&adm=jm-petit@enseignement-catholique.fr

