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1. Dans le cadre du plan jeune annoncé  par le Premier Ministre, le Ministère de 

l'Education Nationale  des moyens horaires sont mobilisés créer des places 

complémentaires : 

- Une première enveloppe a été attribuée fin juillet et les établissements ont été notifiés 

- Une enveloppe complémentaire est en cours. Le SGEC a fait remonter au Ministère les projets 

que nous avons recensés via l'enquête et  entrant dans les objectifs pour des BTS, FCIL, Mentions 

Complémentaires à destination des élèves issus de Baccalauréat Professionnel  ainsi qu'en  en 

CAP 3 ans à destination des publics en difficulté scolaire.  

Ces demandes de moyens sont à l'arbitrage ministériel.  

 

2. Décalage de 15 jours de la fin de la procédure Parcoursup - Rapport Public 

d'examen des voeux -Calendrier 2020/2021 

Compte tenu de la session de rattrapage du Baccalauréat, il s'avère nécessaire de reculer de 

15 jours cette fin de session. 

Par ailleurs, il reste encore un certain nombre de candidats sans propositions, y compris issus du 

Bac S, compte tenu du taux exceptionnel de réussite au Baccalauréat. 

Il est important que ceux qui le peuvent proposent des places et répondent dans le délai le plus 

court possible aux candidatures, sans forcément attendre le délai de 8 jours.  

Les CAES continuent de fonctionner et il est important que nous y soyons représentés afin que 

les propositions de candidats puissent être transmises  aux établissements susceptibles de les 

accepter. Il ne peut y avoir d'affectation concernant le privé, c'est pour cette raison que les 

représentants locaux de RenaSup qui y siègent, conformément à la convention cadre 

RenaSup/DGESIP,   puissent contacter les chefs d'établissements en direct. 

Le rapport public d'examen des voeux voulu par le Conseil Constitutionnel est lui aussi 

reporté à fin septembre. Des modules composés de rubriques afin d'aider les établissements 

seront mis à votre disposition fin de semaine prochaine par le Portail Parcoursup. Une fois ces 

rubriques saisies, vous pourrez éditer un Pdf afin de répondre à l'obligation de faire 

figurer ce rapport sur le site de votre établissement. 

Des webinaires sur ce rapport  seront organisés prochainement à votre destination , nous vous 

informerons dès que le MESRI nous aura indiqué les créneaux réservés à RenaSup. 

Si vous souhaitez préparer ce document en attendant que les modules soient à disposition vous 

pouvez accéder ici un pas à pas et ici un exemple de grille. 

Le calendrier Parcoursup 2020/2021 sera calé fin septembre. Il tiendra compte de la 
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nouvelle organisation du Baccalauréat, de telle sorte que l'information des établissements soit la 

plus complète possible. Le Ministre de l'Education Nationale a, lui-même,  annoncé que les 

épreuves de spécialités seront organisées dans ce sens. 

Récapitulatif des notes remontées en amont des commissions d'examen des voeux accessible ici 

 

Jérôme Teillard, Chef du Projet Parcoursup, a invité les grands réseaux à lui faire 

parvenir un bilan issu des établissements afin de mieux connaître les difficultés, les aspects 

à améliorer, les évolutions considérées comme positives et à poursuivre. 

Pour pouvez donc effectuer votre remontée via ce lien. 

Attention, il s'agit de se limiter au fonctionnement normal de Parcoursup et non aux difficultés 

spécifiques à cette année extraordinaire. 

 

3. Carte des CPGE pour la rentrée 2021. 

Pour mémoire, les recteurs doivent remonter à la DGESIP, les demandes d'ouverture, fermeture, 

transformation avec leur avis (Favorable - Réservé - Défavorable) pour la fin septembre. 

La DGESIP rencontre RenaSup courant octobre dans le cadre de l'instruction des dossiers, puis 

envoie ses propositions au Cabinet de la Ministre pour décision courant novembre, début 

décembre. 

Il est donc très important que nous soyons informés des différentes demandes et de leur 

argumentaire afin de pouvoir soutenir les projets lors des échanges avec la DGESIP du MESRI. 

Cette procédure vaut également pour l'ouverture des nouvelles MP2I issues de 

dédoublement de MPSI ou des CPGE ECG, liées à la disparition des ECE et ECS.  

Les retours des Recteurs sur vos projets ne sont pas des décisions en soi, même s'ils joueront un 

rôle important  dans les décisions Ministérielles. 

 

4.  Certification Pix  (Compétences numériques) obligatoire pour les élèves de 3ème 

- Terminales toutes voies y compris CAP - STS2 et CPGE2. 

«  l’article D. 311-7 du même code. Art. 4. – Une certification du niveau de maîtrise des 

compétences numériques est délivrée à tous les élèves en fin de cycle 4 des collèges et en 

fin de cycle terminal des lycées. Pour les élèves des classes de troisième et des classes de 

terminale de lycée, ainsi que pour les étudiants des formations dispensées en 

lycée, le chef d’établissement organise la passation de cette certification sur 

la plateforme en ligne prévue par l’arrêté du susvisé. » 

Accéder au texte officiel ici 

 

Avant les vacances de la Toussaint,les élèves et étudiants de toutes classes 

depuis la 5ème passent un test correspondant à leur niveau afin d'identifier les 

besoins et engager un travail de  formation. 
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Les élèves de Terminales et les étudiants de SRS2 et CPGE2  passeront leurs 

épreuves entre le 4 janvier et le 5 mars 2021. 

Les élèves de 3ème les passeront entre le 8 mars et le 12 mai 2021.Les professeurs 

identifient les besoins de formation à l’échelle individuelle et collective. 

 

5. Certification de langue anglaise obligatoire pour la session de BTS 2022  

Suite au décret du 3 avril 2020, tout étudiant de STS devra justifier d'une passation d'une 

certification en langue anglaise pour obtenir la délivrance de son BTS. 

Elle sera applicable à la session de juin 2022 et concerne donc les jeunes entrant en BTS 

à cette rentrée. 

Cette certification devra être assurée par un évaluateur externe reconnu au niveau 

international et par le monde socio économique. (ex: TOEIC, TOEFL, Lingua Skill ex 

Bulats) 

Nous avons pris contact avec ces certificateurs afin d'obtenir les meilleures conditions et 

de son côté s'enquiert auprès du MENJ de la question du financement, dans la mesure où 

pour le secteur public c'est le Ministère qui prendra  ce coût en charge. 

Les textes de référence sont accessibles ici. 

 

6.  L’Agence Erasmus + France / Education et Formation organise le mardi 

22 septembre de 14h00 à 15h00 un webinaire de présentation du nouveau 

programme Erasmus + 2021 – 2027 dédié à l'Enseignement Catholique. 

Louis Marie Piron en charge des affaires internationales au SGEC, nous a informé de 

cette opportunité qui concerne bon nombre de nos établissements, notamment ceux 

disposant d'une charte Erasmus. 

Pour en savoir plus et s'inscrire cliquer ici 

 

7. Les textes concernant le volet apprentissage du plan de relance sont parus.  

Un certain nombre de textes concernant la formation professionnelle sont parus cet été. 

Notamment ceux prévoyant: 

- les conditions de report à 6 mois pour le délai pour  signature d'un contrat pour un 

jeune inscrit dans un CFA. 

- la prime employeur étendue au niveau 7 du cadre des qualification (Titre RNCP et 

Master) et applicable également aux contrats de professionnalisation.   

- Les montants de prise en charge par les OPCO des différents titres et diplômes 

accessibles ici 
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8. Le Cneap  nous l’a fait parvenir un vade-mecum des règles applicables à 

l'apprentissage.  

Ce document est une réalisation  du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui 

peut être utile à tous ceux qui sont ou souhaitent s’engager dans l’apprentissage Cliquez 

ici 

 

 

9.Vous pouvez retrouver plus de détails dans la note d'actualité de l'agence 

 accessible ici 

 

10..  

 

 

 

Cliquer ici pour en savoir plus sur cet évènement auquel l'Enseignement 

Catholique s'est associé au travers de son agence Excellence Pro. 
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Cliquer ici pour en savoir plus. L'Etudiant est partenaire de RenaSup pour la 

démarche Excellence Pro 

 

 

 11. Pour mémoire la journée de formation aus Spécificités du Management 

Stratégique de l'Enseignement Supérieur des Lycées 

à destination des Chefs d'Etablissement et leurs Adjoints se tiendra jeudi 8 octobre 

2020. 

 

                                                                               

EXCELLENTE RENTREE ! 

 

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

partenaires: 

  

1. ETS Global Certification et préparation au TOEIC TOEFL (renouvellement 

du contrat en cours) 

 

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

licences à tarif spécial (-70%) pour les établissements 

RenaSup cliquez ici) 

 

3. TOSA: certification informatique professionnelle 

 

1. Dans le cadre du plan jeune annoncé  par le Premier Ministre, le Ministère de 

l'Education Nationale  des moyens horaires sont mobilisés créer des places 

complémentaires : 

- Une première enveloppe a été attribuée fin juillet et les établissements ont été notifiés 

- Une enveloppe complémentaire est en cours. Le SGEC a fait remonter au Ministère les projets 

que nous avons recensés via l'enquête et  entrant dans les objectifs pour des BTS, FCIL, Mentions 

Complémentaires à destination des élèves issus de Baccalauréat Professionnel  ainsi qu'en  en 

CAP 3 ans à destination des publics en difficulté scolaire.  

Ces demandes de moyens sont à l'arbitrage ministériel.  

 

2. Décalage de 15 jours de la fin de la procédure Parcoursup - Rapport Public 

d'examen des voeux -Calendrier 2020/2021 

Compte tenu de la session de rattrapage du Baccalauréat, il s'avère nécessaire de reculer de 

15 jours cette fin de session. 

Par ailleurs, il reste encore un certain nombre de candidats sans propositions, y compris issus du 

Bac S, compte tenu du taux exceptionnel de réussite au Baccalauréat. 

Il est important que ceux qui le peuvent proposent des places et répondent dans le délai le plus 

court possible aux candidatures, sans forcément attendre le délai de 8 jours.  

Les CAES continuent de fonctionner et il est important que nous y soyons représentés afin que 

les propositions de candidats puissent être transmises  aux établissements susceptibles de les 

accepter. Il ne peut y avoir d'affectation concernant le privé, c'est pour cette raison que les 

représentants locaux de RenaSup qui y siègent, conformément à la convention cadre 

RenaSup/DGESIP,   puissent contacter les chefs d'établissements en direct. 

Le rapport public d'examen des voeux voulu par le Conseil Constitutionnel est lui aussi 
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reporté à fin septembre. Des modules composés de rubriques afin d'aider les établissements 

seront mis à votre disposition fin de semaine prochaine par le Portail Parcoursup. Une fois ces 

rubriques saisies, vous pourrez éditer un Pdf afin de répondre à l'obligation de faire 

figurer ce rapport sur le site de votre établissement. 

Des webinaires sur ce rapport  seront organisés prochainement à votre destination , nous vous 

informerons dès que le MESRI nous aura indiqué les créneaux réservés à RenaSup. 

Si vous souhaitez préparer ce document en attendant que les modules soient à disposition vous 

pouvez accéder ici un pas à pas et ici un exemple de grille. 

Le calendrier Parcoursup 2020/2021 sera calé fin septembre. Il tiendra compte de la 

nouvelle organisation du Baccalauréat, de telle sorte que l'information des établissements soit la 

plus complète possible. Le Ministre de l'Education Nationale a, lui-même,  annoncé que les 

épreuves de spécialités seront organisées dans ce sens. 

Récapitulatif des notes remontées en amont des commissions d'examen des voeux accessible ici 

 

Jérôme Teillard, Chef du Projet Parcoursup, a invité les grands réseaux à lui faire 

parvenir un bilan issu des établissements afin de mieux connaître les difficultés, les aspects 

à améliorer, les évolutions considérées comme positives et à poursuivre. 

Pour pouvez donc effectuer votre remontée via ce lien. 

Attention, il s'agit de se limiter au fonctionnement normal de Parcoursup et non aux difficultés 

spécifiques à cette année extraordinaire. 

 

3. Carte des CPGE pour la rentrée 2021. 

Pour mémoire, les recteurs doivent remonter à la DGESIP, les demandes d'ouverture, fermeture, 

transformation avec leur avis (Favorable - Réservé - Défavorable) pour la fin septembre. 

La DGESIP rencontre RenaSup courant octobre dans le cadre de l'instruction des dossiers, puis 

envoie ses propositions au Cabinet de la Ministre pour décision courant novembre, début 

décembre. 

Il est donc très important que nous soyons informés des différentes demandes et de leur 

argumentaire afin de pouvoir soutenir les projets lors des échanges avec la DGESIP du MESRI. 

Cette procédure vaut également pour l'ouverture des nouvelles MP2I issues de 

dédoublement de MPSI ou des CPGE ECG, liées à la disparition des ECE et ECS.  

Les retours des Recteurs sur vos projets ne sont pas des décisions en soi, même s'ils joueront un 

rôle important  dans les décisions Ministérielles. 

 

4.  Certification Pix  (Compétences numériques) obligatoire pour les élèves de 3ème 

- Terminales toutes voies y compris CAP - STS2 et CPGE2. 

«  l’article D. 311-7 du même code. Art. 4. – Une certification du niveau de maîtrise des 

compétences numériques est délivrée à tous les élèves en fin de cycle 4 des collèges et en 

fin de cycle terminal des lycées. Pour les élèves des classes de troisième et des classes de 
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terminale de lycée, ainsi que pour les étudiants des formations dispensées en 

lycée, le chef d’établissement organise la passation de cette certification sur 

la plateforme en ligne prévue par l’arrêté du susvisé. » 

Accéder au texte officiel ici 

 

Avant les vacances de la Toussaint,les élèves et étudiants de toutes classes 

depuis la 5ème passent un test correspondant à leur niveau afin d'identifier les 

besoins et engager un travail de  formation. 

Les élèves de Terminales et les étudiants de SRS2 et CPGE2  passeront leurs 

épreuves entre le 4 janvier et le 5 mars 2021. 

Les élèves de 3ème les passeront entre le 8 mars et le 12 mai 2021.Les professeurs 

identifient les besoins de formation à l’échelle individuelle et collective. 

 

5. Certification de langue anglaise obligatoire pour la session de BTS 2022  

Suite au décret du 3 avril 2020, tout étudiant de STS devra justifier d'une passation d'une 

certification en langue anglaise pour obtenir la délivrance de son BTS. 

Elle sera applicable à la session de juin 2022 et concerne donc les jeunes entrant en BTS 

à cette rentrée. 

Cette certification devra être assurée par un évaluateur externe reconnu au niveau 

international et par le monde socio économique. (ex: TOEIC, TOEFL, Lingua Skill ex 

Bulats) 

Nous avons pris contact avec ces certificateurs afin d'obtenir les meilleures conditions et 

de son côté s'enquiert auprès du MENJ de la question du financement, dans la mesure où 

pour le secteur public c'est le Ministère qui prendra  ce coût en charge. 

Les textes de référence sont accessibles ici. 

 

6.  L’Agence Erasmus + France / Education et Formation organise le mardi 

22 septembre de 14h00 à 15h00 un webinaire de présentation du nouveau 

programme Erasmus + 2021 – 2027 dédié à l'Enseignement Catholique. 

Louis Marie Piron en charge des affaires internationales au SGEC, nous a informé de 

cette opportunité qui concerne bon nombre de nos établissements, notamment ceux 

disposant d'une charte Erasmus. 

Pour en savoir plus et s'inscrire cliquer ici 

 

7. Les textes concernant le volet apprentissage du plan de relance sont parus.  

Un certain nombre de textes concernant la formation professionnelle sont parus cet été. 
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Notamment ceux prévoyant: 

- les conditions de report à 6 mois pour le délai pour  signature d'un contrat pour un 

jeune inscrit dans un CFA. 

- la prime employeur étendue au niveau 7 du cadre des qualification (Titre RNCP et 

Master) et applicable également aux contrats de professionnalisation.   

- Les montants de prise en charge par les OPCO des différents titres et diplômes 

accessibles ici 

 

8. Le Cneap  nous l’a fait parvenir un vade-mecum des règles applicables à 

l'apprentissage.  

Ce document est une réalisation  du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui 

peut être utile à tous ceux qui sont ou souhaitent s’engager dans l’apprentissage Cliquez 

ici 

 

 

9.Vous pouvez retrouver plus de détails dans la note d'actualité de l'agence 

 accessible ici 

 

10..  

 

 

 

Cliquer ici pour en savoir plus sur cet évènement auquel l'Enseignement 

Catholique s'est associé au travers de son agence Excellence Pro. 

 

 

 

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=284cbacaa4&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=8942c24ed4&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=8942c24ed4&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=d3853e4e11&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=d7550f4a8e&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=158d14c2f0&e=37b6b1e147


 

Cliquer ici pour en savoir plus. L'Etudiant est partenaire de RenaSup pour la 

démarche Excellence Pro 

 

 11. Pour mémoire la journée de formation aus Spécificités du Management 

Stratégique de l'Enseignement Supérieur des Lycées 

à destination des Chefs d'Etablissement et leurs Adjoints se tiendra jeudi 8 octobre 

2020. 

 

                                                                               

EXCELLENTE RENTREE ! 

 

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 (renouvellement 
du contrat en cours) 
 
2. Global Exam Préparation en ligne à différentes certifications en langues ( des 
licences à tarif spécial (-70%) pour les établissements 
RenaSup cliquez ici) 
 
3. TOSA: certification informatique professionnelle 

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=d9e3acb496&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=68d8f573ab&e=37b6b1e147
mailto:jm-petit@enseignement-catholique.fr
mailto:jm-petit@enseignement-catholique.fr
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=429f14ee0c&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=733b353e9e&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=084b6d1fa6&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=1690698f42&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=e1a13736ad&e=37b6b1e147

