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Comment accompagner nos jeunes dans leur parcours d’études afin qu’ils trouvent du sens à ce qu’ils font ?

1. Parcoursup : Supports pour les enseignants et les familles.

1. Vous trouverez ci-après L’enregistrement visio du webinaire organisé avec Jérôme Teillard ce jeudi 26 janvier sur
le thème : Accompagner les jeunes dans la phase des vœux.
Vous pouvez encore vous inscrire aux prochains webinaires sur les thèmes des « Remontées de Documents dont
la fiche avenir », « Classements des candidatures, données d’appels dont Appels par bloc », « Accompagner les
jeunes dans leurs décisions au moments de retours sur les vœux ».
 
2. Dans le cadre de ses interventions dans les formations d’enseignants et afin de vous aider dans l’information des
familles, nous mettons à votre disposition deux diaporamas :
 
   ●  Comprendre le système d’enseignement supérieur et ses passerelles (il s’agit de faire comprendre toutes les
 familles de choix possibles en sortie de Terminale en montrant également les nombreuses passerelles (Si objectif
Ecole CPGE…mais aussi BUT ou Licence ou BTS+licence en vue d’AST2  - faire la part des choses entre les
Bachelors).
Pour des questions de compréhension, il est préférable d’utiliser le mode présentation ppt pour faire apparaître
progressivement les briques du schéma qui s’il apparait en global peut paraître complexe à comprendre.
   ●  Accompagner les jeunes dans la phase des vœux sur Parcoursup.
 Calendrier mais aussi via des prises d’écran, il permet de présenter quelques points d’attention, notamment la
fiche formation avec les attendus, critères maintenant pondérés,etc… et comprendre comment fonctionnent les
classements selon les types de formation.
 
Un 3ème s’intitulant accompagner les élèves au retour des vœux sera disponible courant mai.
 
Ces ppts ont servi de support à une formation en ligne des professeurs principaux, les versions enregistrées avec
explications orales sont en ligne sur la chaîne youtube de RenaSup.

https://app.sarbacane.com/
https://vimeo.com/793880079/6aafd4ac6f
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_a846397bde7649b18fee153c32d630d4.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_90990f5c7d51435d8a135b3d325288e8.pptx?dn=2022-11-17%20parcours%20de%20formation%20Sup%20phase2.pptx
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_93be6c9c05b0402194d4759f9e898f7d.pptx?dn=Module%20commun%20-%2014h.pptx
https://www.youtube.com/@renasupfrance1446/featured
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2. Réforme de la voie professionnelle : Des pistes et des expérimentations en vue.

A partir de cette semaine Madame Carole Grandjean, Ministre déléguée à l’enseignement et à la formation
professionnels engage les discussions avec les organisations syndicales et professionnelles.
 
Cette phase fait suite à la mise en place d’une concertation basée sur 4 groupes de travail : réduire le nombre de
décrocheurs - préparation des poursuites d’études supérieures - amélioration du taux d’accès à l’emploi après le
diplôme - moyens de donner des marges de manœuvre aux établissements tout en conservant le caractère
national des diplômes, pour lesquels un temps de retour a été organisé le vendredi 27 janvier 2023. (dossier remis
aux participants)
 
Parmi les retours :
   ●   Ne pas aller vers l’allongement systématique des PFMP mais les rendre modulables en fonction des besoins
et projets des jeunes ;
   ●   Améliorer la continuité Bac Pro/BTS, notamment en augmentant la part des PLP2 en BTS ;
   ●   Flexibiliser et mieux préparer les parcours vers le supérieur ;
   ●   Prendre en compte dans l’ORS un temps dédié à la concertation et autres activités afin de réussir la
Transformation voulue par le précédent ministre de l’Éducation ;
   ●   Mieux intégrer dans la DHG et donc, dans le service des enseignants le surcroît d’activités liées à la mixité
des publics (scolaires et apprentis) ;
   ●   Améliorer l’accompagnement à l’orientation dès le collège ;
   ●   Ne pas systématiser la présidence des CA de lycées professionnels par des Chefs d’entreprises mais
renforcer les relations sur la base de projets communs et l’association de représentants des entreprises dans
certaines séquences pédagogiques ;
   ●   Favoriser les réseaux d’établissements autour des Campus des Métiers et des Qualifications.
 
Lors de son intervention, la Ministre a indiqué avoir entendu l’absence de consensus sur l’allongement de la durée
des stages et la préférence pour la modulation ainsi que les propositions concernant :
   ●   le renforcement de l’accompagnement personnalisé ;
   ●   la prise en compte du droit à l’erreur ;
   ●   l’amélioration les dispositifs en faveur de la poursuite d’études ;
   ●   le besoin de travailler en réseaux d’établissements et d’amplifier les partenariats avec les entreprises ;
   ●   …
 
Madame Grandjean a annoncé également qu’à l’issue de la concertation sociale, un certain nombre de décisions
seraient prises et des expérimentations engagées. Pourraient être expérimentées notamment des temps
complémentaires d’études avec des passerelles vers les BTS.
 
RenaSup a, pour sa part, participé au Groupe Poursuite d’Études et a formulé un certain nombre de
propositions dont vous pouvez retrouver ici l’exhaustivité.
 
Parmi ces propositions :
 
   ●   Le besoin de décorréler échec scolaire et voie professionnelle pour en faire une voie attractive ;
   ●   La nécessaire visibilité dès le collège des parcours de réussite Post Bac Pro dans le supérieur pour favoriser
les choix positifs pour cette voie et réduire certaines réticences familiales ;
   ●   Favoriser l’intervention des professeurs de BTS en Bac Pro, notamment via des cordées de la réussite, afin de
favoriser les ambitions et optimiser la réussite dans un BTS réellement ancré dans le LMD, grâce à des poursuites
d’études vers les niveaux 6 (Bac+3) et 7 (Bac+5) ;
   ●   Envisager la création de Bachelors Professionnels sécurisés par un BTS, sur le modèle des BUT sécurisés
par le DUT. Ces cursus en 3 ans permettraient de continuer à être attractifs pour les Bacs Technologiques et
Généraux tout en favorisant une adaptation progressive des Bac Pro. Le premier semestre de B1 permettant une

https://www.education.gouv.fr/media/120421/download
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_8feb30b4f260410c8fbb2133341c0b16.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_92a5fa0432eb4d0986113709dc06d706.pdf
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approche différenciée avec des Bacs Pros bénéficiant d’un renfort méthodologique et sur les fondamentaux alors
que les autres Baccalauréats se verraient proposer des activités plus liées au champ professionnel choisi.
 
Concernant les expérimentations de passerelles Bac Pro BTS, nous avons indiqué qu’un certain nombre
d’établissements seraient partants mais qu’il fallait prévoir une reconnaissance certificative à l’issue de cette année
car les jeunes issus de Bac Pro ont besoin de progressivité et ne seront pas attirés par un parcours 3 ans direct. Il
suffit pour s’en convaincre de rappeler que certaines classe passerelles ouvertes il y a quelques années avaient
fermé faute de candidats.
Cette participation de RenaSup s’est faite dans le cadre d’une participation plus large orchestrée par le SGEC qui a
d’ailleurs abouti à un document de synthèse envoyé à la Ministre.
 
A noter qu’aux côtés de cette participation institutionnelle organisée par le SGEC, étaient également parties
prenantes de la concertation : Les organisations professionnelles de l’enseignement catholique, le Cneap et l’APEL.

3. Session Post Bac de l’ADDEC 14 et 15 mars 2023 sur le thème « Choisir, discerner,
décider » .

Comment accompagner nos jeunes dans leur parcours d’études afin qu’ils trouvent du sens à ce
qu’ils font ?

L’ADDEC organise les 14 et 15 mars 2023 au lycée Sainte Marie d’Antony une session post-bac qui aura
pour thème : « Choisir, discerner, décider ». Comment accompagner nos jeunes dans leur parcours
d’études afin qu’ils trouvent du sens à ce qu’ils font ? Comment inscrire cet apprentissage du
discernement dans notre projet éducatif ? Comment aider et motiver également ceux qui n’ont pas toujours
le choix ?
Autant de questions qui préoccupent les éducateurs que nous sommes et qui feront l’objet d’une belle
réflexion menée par des intervenants de qualité. Vous trouverez en pièce-jointe le programme détaillé de la
session ainsi que les éléments pratiques.
Cette session s’adresse aux chefs d’établissements et à tous ceux qui exercent des responsabilités auprès
des étudiants présents dans nos lycées. Pour s'inscrire.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce temps de réflexion, d’échanges et de partage.
La commission post-bac
 
L’ADDEC est une association de chefs d’établissement de l’Enseignement Catholique qui a fêté en
novembre dernier ses 150 ans d’existence.

 

CONTACT

    

 

https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_5b3bcbacba1b47a4a5388dc7fe0eaf7a.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_29ee177999744c89a9e16445c9f1807f.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_781a6afe8d3f4dd384ca22a8c20ec2b4.pdf
tel:0153737366
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https://www.renasup.org/
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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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