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1.Parcoursup phase d'admission : Message aux formations d'accueil (BTS, CPGE,...)
RAPPEL - VALIDATION DES DONNEES D'APPEL

Nous vous rappelons que vous devez IMPERATIVEMENT valider vos données d'appel et vos classements dans la

rubrique "Semaine de contrôle et de vérification" avant Mercredi 26 mai à 14h heure de Paris. Un livret sur le

process de vérification est à votre disposition.

A défaut de validation de votre part, une validation automatique sera réalisée par le SCN Parcoursup,

accompagnée d’une modification des données d’appel : suppression de l’appel par bloc le cas échéant, et fixation

du nombre de candidats à appeler à hauteur du nombre de places. 

Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à prendre connaissance du document "Sécurisation du processus

d'admission" dans l'espace "Documentation".

Cordialement L'équipe Parcoursup

 
2.Parcoursup phase d'admission : Message aux établissements accueillant les élèves
de Terminale
Parcoursup vient d'éditer une news letter afin d'aider les équipes à accompagner leurs élèves pendant la

phase d'admission qui commence ce jeudi 27 mai à 18h. Elle complète le livret : Tout savoir sur la phase

d'admission.  

https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_d3514d77dd894d6e876f44a887efb68e.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_94a4a44d511b4d719e16735a221658dc.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_72723a9414574531a6c739e7cf130895.pdf


o   toutes les infographies de la phase d’admission peuvent être retrouvées sur Eduscol

Phase d’admission 2021 : les dates clés et les délais de réponse aux propositions d’admission -Liste d’attente :

comment ça marche ? -Liste d’attente : vous attendez une place en internat, comment ça marche ? - Le répondeur

automatique : comment ça marche ? - Deux dispositifs pour accompagner les candidats en situation de handicap

ou présentant un trouble de santé invalidant - L’inscription administrative dans votre futur établissement

o   toutes les vidéos de la phase d’admission peuvent être retrouvées sur La playlist Parcoursup sur

Youtube :

Parcoursup 2021 - ce qu’il faut savoir sur la phase d’admission- Liste d’attente : comment ça marche ? - L’examen

des vœux expliqué par deux responsables de formation -Animation questions/réponses fréquentes sur la phase

d’admission (disponible dans les prochains jours)- La réponse Oui-si sur Parcoursup (disponible dans les prochains

jours) -Le répondeur automatique, comment ça marche ? (disponible dans les prochains jours)

-        Publications de la DEPP sur les choix de spécialité : 

-      Publications de la DEPP sur  l’insertion professionnelle des jeunes apprentis et lycéens professionnels de niveau CAP

à BTS :  

-        Publication SIES sur l’insertion  insertion sur le marché du travail pour les diplômés par la voie de l'alternance : 

 
RenaSup tiendra une permanence visio pour les encadrants souhaitant relayer des questions de leurs

élèves face aux  propositions qu'ils ont reçues , Vendredi 28 mai  et samedi 29 mai de 10h30 à 12h00. Envoi

du lien de connexion par retour de mail à v-borocco@enseignement-catholique.fr avant vendredi 17h00.

 
3. Session de rattrapage en BTS et moyens horaires pour accompagner les candidats
vers les épreuves.
Comme indiqué précédemment  et précisé dans une page sur le site  du  MESRI, les élèves n'ayant pu participer 

pour raison médicale ou ayant échoué aux épreuves de BTS pourront être autorisés par le jury à se présenter à

une session exceptionnelle de rattrapage basée sur une épreuve orale de disciplines générales et une autre du

domaine profesionnel.

Comme pour les établissements publics, des moyens horaires seront alloués aux établissements privés sous

contrat selon les besoins identifiés. Les modalités de mise en œuvre seront diffusées très prochainement par le

SGEC aux Directeurs Diocésains .

 
4. Melchior :  site de ressources pédagogiques en libre accès conçu par des
enseignants pour les enseignants et les élèves en lien avec vie Publique
                        - vient de publier une ressource dédiée au Grand oral du bac pour les spécialités mathématiques

et sciences économiques et sociales portant sur "Comment les algorithmes transforment la vie économique et

sociale ?"

Ce module du Grand oral du bac a été enrichi en proposant ce dispositif pédagogique réalisé avec Cédric

Villani.

                      - lance un cycle de webconférences en lien avec les programmes d'enseignement économique

  1er rendez-vous mensuel :  le 2 juin de 17 heures à 18 heures 30 avec Patrick Artus sur « Comment corriger

les problèmes structurels de l’Europe ? ». Inscriptions en ligne

 
5 . Préparation de la certification LanguageCert avec  Global Exam 

https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur#summary-item-0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsu-90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr
https://mailchef.s3.amazonaws.com/uploads/mailstyler/viewonline/55a9cdba-5c65-43a5-8473-4f208873a0ee/9969B560-D2D6-251F-259C-E07A5CE5DC17_2bb6ab01-6be3-48af-8e32-0a1442d81c87.htm
https://mailchef.s3.amazonaws.com/uploads/mailstyler/viewonline/55a9cdba-5c65-43a5-8473-4f208873a0ee/21906BE8-8D5B-8D30-8091-B356CF9B936D_18cb5a46-1574-45fe-b5d0-9985e8010e58.htm
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158578/une-meilleure-insertion-sur-le-marche-du-travail-pour-les-diplomes-par-la-voie-de-l-alternance.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158325/modalites-d-organisation-de-la-session-exceptionnelle-de-rattrapage-du-b.t.s.html
https://www.melchior.fr/synthese/grand-angle-5-les-algorithmes-dans-la-sphere-economique-et-sociale-avec-vie-publique
https://www.melchior.fr/quand-la-mathematique-eclaire-la-societe-entretien-avec-cedric-villani
https://www.melchior.fr/actualite/rendez-vous-de-melchior-ndeg1-webconference-de-patrick-artus-le-mercredi-2-juin-17h


Les étudiants de BTS devront justifier  pour la session 2022 d'une certification en langue anglaise. C'est 

LanguageCert qui a été retenu par le MESRI. Global exam en propose une préparation en ligne.

 
6. Projet Voltaire 
À vos agendas : durant les prochaines semaines, il vous sera proposé un cycle de conférences vidéo gratuites

dédiées à l’accompagnement de vos étudiants dans leur insertion professionnelle.

Découvrez leur programme et inscrivez-vous pour suivre ces conférences en direct ou en obtenir la

rediffusion.

 
7.Un nouveau partenariat avec Gymglish : 
Gymglish est une méthode d'exercice  en ligne à la pratique de langues étrangères par des séances journalières

ludiques et courtes. Elle propose de la même manière en lien avec "Le Monde" d'améliorer sa culture générale et

préparer ce type d'épreuves prévues par un certain nombre de concours. Gymglish  propose une offre d'essai aux

membres  de RenaSup.

 
8. 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 Borocc

Si vous n'êtes pas encore inscrit aux dépêches RenaSup et que souhaitez
les recevoir, cliquez ici 
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://www.projet-voltaire.fr/nos-conferences-video-education/
https://www.renasup.org/forum/annonces-propositions
mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr
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/

