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Dépêche n°48 du 01/04/2022

  APPRENTISSAGE 
En raison de la saturation des premières séances,  une autre session de formation destinée aux CFA et UFA est organisée le  12 avril à
14h30 . Vous trouverez ci-dessous le lien pour s’inscrire que vous pouvez diffuser.
 
https://framaforms.org/examen-des-voeux-formations-en-apprentissage-sur-parcoursup-le-12-avril-a-14h30-1649154937
 
L'Agence Excellence Pro vient de publier sa note d'Actualité N°26

  CPGE - Effectifs nationaux - Origine et destination des doublettes de spécialités
Lors du Comité de suivi des CPGE organisé par le MESRI, Monsieur Olivier Sidokpohu, Responsable du Collège Expertise Educative à
l'IGESR a présenté au moyen d'un diaporama 
1. les évolutions des effectifs des différentes séries de CPGE à la rentrée 
2. la structure des  doublettes de recrutement .
3. La structure de recrutement des Ecoles d'Ingénieurs Post Bac.
4. Les  destinations de formations supérieures des élèves ayant choisi les doublettes Math-SES - HGGSP- HLP ; Math- Phys/Chime -
Option Math expertes.;  Phys/Chimie- SVT Option Maths Complémentaires
LE DIAPORAMA

Un Bachelor Responsable de Mission en Cabinet d'Expertise Comptable en partenariat entre RenaSup-le
Conseil National de L'Ordre et le Groupe GES:  Pourquoi? Pour Qui?
 

         
REPLAY EN LIGNE SUR NOTRE CHAINE  YOUTUBE
                                           Pour
                          La mort annoncée des BTS…
                                     (déjà plus de 1000 vues en cumulé direct et replay)
 

https://app.sarbacane.com/
https://framaforms.org/examen-des-voeux-formations-en-apprentissage-sur-parcoursup-le-12-avril-a-14h30-1649154937
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_b43d942a104643b2bac0c87a4981dfcd.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_3eccaec0a5674baf941971b0fce83775.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_3eccaec0a5674baf941971b0fce83775.pdf
https://vimeo.com/697292181/5a4e78611b
https://vimeo.com/697292181/5a4e78611b
https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
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                        La mort annoncée des BTS…
             sur la possible disparition des BTS de nos établissements scolaires.
 

                                        RENDEZ-VOUS SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE
 

CONTACT

    

 

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://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
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
https://app.sarbacane.com/

