
 

 

 

 

 
                 

                                       
  du lundi 8 juin  2020 

         Pour télécharger La Lettre et accéder aux Lettres antérieures cliquer ici   

   

1. Publication du décret relatif aux modalités de délivrance du Brevet 

de Technicien session 2020. 

2.  Webinaire d’échange autour du rapport final de l’établissement 

sur l’examen des vœux le 23 juin 2020 de 10h00 à 11h00 

3. Accès aux IEP et autres établissements utilisant le module d'aide à 

la décision. 

     

 

1. Publication du décret relatif aux modalités de délivrance du Brevet 

de Technicien session 2020. 

 

Le décret publié au JO  est accessible ici  On y trouve en annexe le livret scolaire 

support à la décision des jury. 

Accéder ici au Livret Scolaire ou de Formation 

           

   On  notera:  

" Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire 

ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme 

donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de 

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=4bd0c0c67f&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=4bd0c0c67f&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=02b40be01f&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=1123b427d6&e=37b6b1e147


contrôle continu. Les notes attribuées par contrôle en cours de formation et par 

épreuve ou sous-épreuve ponctuelle orale ou pratique intervenus avant la 

suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise 

sanitaire sont également prises en compte. 

Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues 

durant l'année scolaire 2019-2020 dans les disciplines concernées. Toutefois, les 

notes attribuées pendant et après la période de suspension de l'accueil 

des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire ne sont 

pas prises en compte" 

Il ne peut donc y avoir retour des étudiants pour compléter le contrôle continu ou  terminer 

le CCF. 

   

"Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont : 

- les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et 

appréciations décernées aux candidats ; 

- les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par 

établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années 

scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par 

cet établissement, par unité constitutive du diplôme. 

Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, 

les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité 

jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après 

harmonisation 

C'est bien le jury qui arrête les notes en resituant les remontées  de l'année 2019/2020 dans 

les résultats de l'établissement à l'examen au cours des trois années antérieures. 

 

L'article 6 reprend les règles concernant les stages: 

Compte tenu de la période d'état d'urgence sanitaire et de la limitation de certaines activités 

professionnelles qu'elle a créée, l'autorité académique peut, pour les sessions d'examen des années 

scolaires 2019-2020 et 2020-2021 du diplôme national du brevet de technicien supérieur, valider les stages 

effectués même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par 

l'arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la spécialité du brevet de technicien 

supérieur. 

La durée de stage pour se présenter à l'examen ne peut toutefois être inférieure à quatre semaines sur 

l'ensemble du cycle de formation. 

 

2. Webinaire d’échange autour du rapport final de l’établissement 



sur l’examen des vœux le 23 juin 2020 de 10h00 à 11h00 

 

 Dans sa décision du 3 avril le Conseil Constitutionnel énonce : 

"Consacrant l'existence d'un droit constitutionnel à l'accès aux documents administratifs, le 

Conseil constitutionnel juge que chaque établissement d'enseignement supérieur doit 

rendre compte des critères en fonction desquels ont été examinées les candidatures dans le 

cadre de Parcoursup." 

 

Monsieur  Jérôme Teillard, Chef de projet « Réforme de l’accès à 

l’enseignement supérieur », organise un webinaire d’échange autour du rapport 

final de l’établissement sur l’examen des vœux dédié aux établissements du réseau 

RenaSup.  le mardi 23 juin 2020, de 10 h 00 à 11 h 00, en format visio Zoom. 

Ce webinaire est réservé aux Chefs d'établissments et/ou Adjoints d'établissements 

proposant de l'enseignement supérieur post Bac.  

Pour vous préinscrire, veuillez remplir le formulaire accessible ici. 

 

3.  Accès aux IEP et autres établissements utilisant le module d'aide à 

la décision. 

Un certain nombre d'établissements observent un performance moins bonne cette 

année dans l'accès de leurs élèves dans les  IEP. 

En effet, le concours habituel a été remplacé cette année par un examen du dossier 

des candidats, à partir des notes de contrôle continu. 

Pour mémoire Parcoursup permet encore aux établissements d'accueil de connaître 

l'établissement d'origine  de leurs candidats et d'éventuellement redresser les 

résultats en fonction des habitudes d'évaluation. 

Toutefois, cela n'est vrai que pour les formations étudiant manuellement les 

dossiers.  

Celles qui utilisent le module d'aide à la décision ne peuvent intégrer ce type de 

redressement dans leurs paramètres. C'est justement le cas cette année des IEP 

mais aussi de manière habituelle pour de nombreuses autres formations comme les 

L1 Santé, recevant un nombre trop  important de candidatures pour les traiter 

manuellement. 

Nous avions déjà évoqué cette question dans nos colonnes ou lors de nos 

déplacements régionaux;  invitant les établissements à engager une réflexion sur les 

modalités d'évaluation de leurs élèves afin de ne pas les pénaliser dans leurs projets 
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d'enseignement supérieur. 

Cette question s'avère de plus en plus urgente au regard de  la réforme 

du Bac et du risque d'anonymisation de  l'établissement dans les 

campagnes futures de Parcoursup,  compte tenu des derniers messages 

émis par le Défenseur des Droit concernant Parcoursup. 

 

 

2'30 pour faire connaissance avec 

RenaSup                                                  dans ses Missions, 

Actions                              

                                 et Services aux Etablissements  

                

     Y accéder ici                          
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