
               

 
  du Mercredi 3 juin  2020 

         Pour télécharger La Lettre et accéder aux Lettres antérieures cliquer ici    

  

  

     A Paul Malartre… 

J’ai été élu président du Synadic à l’Assemblée générale de février 2006. 

Dès ce moment, j’entrais dans le cercle de ceux qui ont eu la chance de côtoyer très 

régulièrement Paul Malartre, d’apprivoiser son sens de la relation et de sa manière 

de vous mettre dans la confidence, de comprendre l’importance d’un sujet par sa 

seule introduction, d’admettre son regard interrogatif sur le nouvel arrivé en 

Commission permanente. 

Commission permanente, saint des saints de l’Enseignement catholique, où comme 

nouvel élu j’arrivais impressionné, osant peu demander la parole les premiers mois, 

mais Paul était là bienveillant, encourageant d’un signe de tête à continuer, 

terminant un propos qui semblait banal par un : « c’est une bonne idée à 

creuser ! ». 

Générer de la confiance, aller rechercher des idées neuves, inciter à les mettre en 

œuvre, nous avons tous gardé en mémoire la démarche des Assises de 

l’Enseignement catholique, les affiches sont restées longtemps placardées dans mon 
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bureau et celle que je préférais était celle d’une école sans mur. Quelle belle 

inspiration qui vient se télescoper avec la période que nous venons de vivre. 

J’ai aimé le regard de Paul, celui qui vous traversait, qui lisait en vous ; avions-nous 

besoin de répondre ? Il savait déjà ! Il savait aussi élever le ton, débattre, entrer 

dans la rhétorique, désarmer pour vérifier que ses choix étaient les bons ! 

A l’invitation du CAEC de Nice, nous nous sommes retrouvés dernièrement avec 

plaisir dans une table ronde. Dans mon rôle d’interviewer, je surveillais son regard 

malicieux, le comment il prenait la salle à témoin « vous n’êtes pas d’accord ? », le 

juste mot qui remettait chacun à sa place… Tout lui, inchangé, près de chacun et de 

tous à la fois. 

Je garderai également ce souvenir où le Synadic l’avait invité pour son départ. En 

lui offrant une peinture du midi, il n’a vu que l’arbre et s’est exclamé : « Geneviève 

adore le vert !». Tout lui, partageant avec ses proches ses joies, ses doutes et ses 

peines. 

Les engagements nationaux permettent ces rencontres exceptionnelles ; j’ai été 

marqué voire changé après celle avec Paul. Merci à toi Paul, qui m’avait accordé le 

tutoiement dix ans après mon arrivée en Commission permanente. 

  

Vous pouvez également accéder ici au   communiqué de Monseigneur 

Ulrich, archevêque de Lille et Président du Conseil Episcopal pour 

l'Enseignement Catholique, et de Philippe Delorme, Secrétaire Général 

de l'Enseignement Catholique. 

  

1. 

Parcoursup.                                                                                                                       

  Le webinaire destiné aux encadrants des élèves de terminales  qui 

s'est tenu mardi 19 mai dernier a réuni une bonne centaine de participants; 

son enregistrement est accessible en ligne    ici  

 Ouverture dès cette semaine de la  possibilité de fusionner le 

groupe réservé aux Bacs Pros avec le groupe "Autres 

Baccalauréats" lorsque l'un ou l'autre a épuisé ses 

candidats.  Concrètement, il faut en faire la demande au CSAIO qui assurera 

le relais avec Toulouse. 
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 Ouverture le 16 juin de la phase complémentaire permettant de 

proposer à nouveau des places pour les formations n'ayant pas fait le 

plein. Comme pour la phase principale, il ne pourra y avoir d'entretien oraux 

cette année. 

 Le courrier accessible ici sera envoyé par le portail à tous les 

candidats résidant en dehors de l' espace de Shengen . Il informe les 

candidats de possibles difficultés pour intégrer leur formation dès septembre 

sans pour autant les décourager à maintenir leur candidature. Il appartient à 

chaque structure d'accueil de communiquer vers les candidats pour leur 

indiquer les modalités d'adaptation qu'ils envisagent.                  Au niveau de 

RenaSup, une réflexion est engagée afin d'appuyer les établissements par des 

solutions numériques synchrones et asynchrones. 

 Suite de la décision du Conseil constitutionnel, concernant  le 

"rapport sur  les critères en fonction desquels les candidatures 

ont été examinées". Parcoursup va mettre en place des supports visant à 

faciliter la tâche des établissements. Un certain nombre de webinaires sous 

la forme de questions réponses seront  proposés sur ce thème, comme 

précédemment pour les données d'appel. 

2. Nouvelle campagne des Cordées de la Réussite (Bac Pro vers BTS) 

et Projets Excellence Pro ( BTS vers L3)     

 Les dossiers de demande de soutien d'un projet de Cordée de la 

Réussite  ou Ascension Sup sont accessibles ici. 

 Exceptionnellement, les activités qui n'ont pu être réalisées  l'an 

dernier pourront être reportées sur 2020/2021. 

 Compte tenu du contexte particulier du dernier trimestre scolaire 

2019/2020, une attention toute particulière sera portée vers les 

projets visant à optimiser de manière innovante l'accueil des  bacs 

Pro en BTS.       

o DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER : MARDI 30 JUIN 

2020                                                                                                              

                                       

 3. Diplômes du Travail Social 

La FAQ concernant les modalités exceptionnelles de certification des 
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diplômes du travail social pour l’année 2020 vient d’être mise à jour  

https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-

social/reforme-des-diplomes-en-travail-social/article/foire-aux-questions-

diplomes-du-travail-social-gestion-de-la-crise-sanitaire 

 

 3. Obligation d'une certification en Anglais pour la session d'examen 

BTS de 2022 

Le décret accessible ici prévoit: 

« Art. D. 643-13-1.-Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au 

moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation 

externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-

économique. » 

 

RenaSup poursuit sa politique partenariale avec les certificateurs et les 

établissements de préparation aux  certifications afin d'obtenir les 

meilleures conditions pour les établissements du réseau.  

 

4. Désormais, les autorisations d'ouverture pour les DNMADE et 

DECESF sont déconcentrées à l'échelle du Recteur de Région.  

Toutefois, les obligations de convention avec un EPSCP pour la 

délivrance du grade de licence restent d'actualité. 

Accéder au décret ici 

 

5. Compte tenu du contexte, les Entretiens Enseignants Entreprises 

qui se tiennent habituellement fin août sont reportés à 2021.  

Cliquez ici et ci-dessous pour en savoir plus et accéder à différentes ressources 

pédagogiques proposées par le site Melchior soutenu par l'Institut de l'Entreprise; 

notamment,  un certain nombre d'analyses sur les conséquences de la crise de 

la  Covid. 
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Depuis l'ouverture  du forum d'information sur les propositions de postes 

accessible ici  de nouvelles offres ont été publiées. 

Si vous souhaitez publier vos propositions,  veuillez vous adresser à jm-

petit@enseignement-catholique.fr 

 

Vous pourrez accéder en cliquant sur les liens  ci-dessous, les 

communications de nos partenaires: 

 

1. ETS Global Certification et préparation au TOEIC TOEFL 

2. Global Exam Préparation en ligne à différentes certifications en langues 

3. TOSA: certification informatique professionnelle 

 

 

2'30 pour faire connaissance avec 

RenaSup                                                  dans ses Missions, 

Actions                              

                                 et Services aux Etablissements  
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     Y accéder ici                          
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