
 

                              Du  lundi 13 janvier 2020 

 

     Spéciale Grands Dossiers 2020 

 
RenaSup vous souhaite une très belle année 2020.  
 
« Dieu, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, 
le courage de changer celles qui devraient l'être, et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre » 
  
Cette prière dite de la sérénité sera particulièrement d’actualité pour cette année qui va constituer 
un tournant majeur pour nos établissements qui vont devoir engager des stratégies nouvelles. 
 Il s’agira, en effet, de faire face aux défis mais aussi  de savoir saisir les opportunités induites par le 
contexte nouveau qui se met en place,  à une vitesse inédite. 
 
Le premier numéro 2020de notre lettre RenaSup est donc consacré aux grands dossiers de l’année 
pour lesquels RenaSup engagera toutes ses forces pour agir à tous les niveaux et vous accompagner 
dans les changements qui s’imposent. 
Conforme à son rôle de Veille – Expertise – Alerte -  Négociation – Partenariat – Accompagnement, 
tels que rappelés ici 
 

1. Le Salon Excellence Pro des 12 et 13 mars 2020 
Sa philosophie – Les objectifs – Ce qu’on pourra y mettre en valeur – Ce que l’on pourra y 
découvrir et y vivre. 
Par Yves Ruellan – Cliquer ici pour lire l’article 

 

2. La rénovation des CPGE et la révision de la carte qu’elle va occasionner 
pour la rentrée 2021, donc décidée dès septembre 2020. 

Transformation des CPGE ECE/ECS en ECG - Nouvelle filière MP2I- Création des Prépas Vétérianires 
intégrées Avenir des CPGE associées 
Par Jean-Marc Petit- Cliquer ici pour lire l’article 

 

3. Le repositionnement des BTS qu’exigent les évolutions du paysage de 
l’enseignement supérieur 

BUT (IUT en 3 ans) – Licences Pro post Bac en 3 ans -  Bachelors à Grade de licence – 
Universitarisation des études paramédicales -  Création de nouveau Diplômes d’Etat en substitution à 
certains BTS - Accroissement majoritaire des études post Bac Pro… 
Par Jean-Marc Petit- Cliquer ici pour lire l’article 

 
 
 

https://vimeo.com/304026889
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_c9ec5c6e4ec54c07bf8a92584e800660.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_6e97ea6dc1024d4a9216802f9dfe806a.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_252c2b4809be453c83434374ac4e04e1.pdf


4. L’appropriation du numérique au service de nos stratégies éducatives 
et concurrentielles. 

La mise en place de formations supérieures en ligne : Distanciel/Présentiel/Hybride/Modulaire -  
expérimentations de spécialités de 1ere et Terminale ––– Des moocs tutorés et des formations 
hybrides pour proposer des Bac+3 - Recrutement dans le supérieur et présence sur les réseaux 
sociaux - 
Par Michel Larrory- Cliquer ici pour lire l’article 

 
 

5.  Les enjeux portés par les réformes convergentes du lycée 
professionnel et  de l’Apprentissage  

Ces réformes portent un certain nombre d’enjeux qui demandent que soient définies et mises en 
œuvre des stratégies majeures dans un délai extrêmement court.  
La certification qualité obligatoire, « Qualiopi » pour les CFA et CFC - La relation aux entreprises, aux 
branches et aux OPCO pour le développement de formations et l’attractivité pour le solde dit des 
13% de la Taxe d’Apprentissage- l’arrivée de nouveaux acteurs sur le champ d’une  formation 
professionnelle de plus en plus concurrentielle - Le positionnement sur le champ de la formation 
continue à l’ère d’un CPF dématérialisé – la gouvernance locale de la formation professionnelle 
qu’elles demandent.- 
Par Jean-Marc Petit- Cliquer ici pour lire l’article 

 

 

En bref :  
- La création d’un  BTS sécurité en vue pour la rentrée  2021 

- Les ouvertures de DNMADE et DECESF seront de compétence 

rectorale sans besoin de passer par le Ministère à partir de 2021 mais 

avec les mêmes obligations règlementaires de convention avec un 

EPSCP  

-  L’accès aux Ecoles de Kiné (niveau L2) seront les mêmes que pour 

les L2 Santé (PASS/LAS) Avec un exception pour ceux qui auront 

choisi une L1 STAPS ou de Biologie. Ces derniers seront dispensés de 

la mineure Santé à la différence de ceux qui souhaitent entrer en L2 

santé Médecine – Maïeutique – Orthodontie – Pharmacie (MMOP)  

(voir la présentation du nouveau shéma d’accès aux études de santé 

pour mémoire)  

 

 

Des partenariats passés par RenaSup permettant  aux 
établissements relevant de l’enseignement catholique et 

associés de bénéficier de conditions privilégiées . 
 

1.  Nomad : Soutien scolaire et promotion de formations de 
l’enseignement professionnel secondaire et supérieur 
En savoir plus ici 

https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_d3555fc417774b749a98c9a121cb0895.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_39c5173b1d304933982703cdaf24499d.pdf
https://vimeo.com/375671414
https://vimeo.com/375671414
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_522c5763426e4fbdb36117fc074d34bb.pdf


 
2. 4 AS : Accompagnement vers la certification Qualiopi 

En savoir plus ici 
 

3. Bureau Veritas : Certificateur Qualiopi 
En savoir plus ici 
 

4. ISQ-OPQF : Certificateur Qualiopi 
En savoir plus ici 
 

5.  ETS : Les certifications TOEIC/TOEFEL 
En savoir plus ici 
 

6. Global Exam : Une proposition de préparation en ligne aux 
différentes certifications en langues  
En savoir plus ici 

7.  Le TOSA : Certification aux usages du numérique  
En savoir plus ici 

 
8. Le Projet Voltaire : Pour la maîtrise de l’orthographe dont la 

renégociation est en cours 

En savoir plus ici 

 

Vous pourrez retrouver ces partenaires à l’occasion du 
Salon Excellence Pro des 12 et 13 mars 2020 

Pour être mis en contact avec eux   et bénéficier des avantages 
négociés par RenaSup, envoyez un mail à v-
borocco@enseignement-catholique.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_4e098cb33d1e480ba3a4c503f10e8699.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_58211f9f25e1486ba710c2c6b8ac9c6a.docx?dn=proc%C3%A9dure_veritas.docx
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_a4ac0a01f7d64b77834f7e1d4d7b7037.docx?dn=Certification_Qualit%C3%A9.docx
https://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC/Passez-le-test-TOEIC-a-Paris?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqGFTLrp3zYYmuvN2iBdRpCaNqVLqZf7eF5Xl2nc9SXtXbfIFXNOOXUaArY5EALw_wcB
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_d1edf2562819499781874c68578bd3fa.docx?dn=global%20exam%20Communication%20-%20Octobre.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_533d5539c4c749bb992e3cce5585356c.pdf
https://www.projet-voltaire.fr/
mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr
mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr


 

                              Du  lundi 13 janvier 2020 

 

     Spéciale Grands Dossiers 2020 

 
VERSION COMPLETE 

 
RenaSup vous souhaite une très belle année 2020.  
 
« Dieu, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées, 
le courage de changer celles qui devraient l'être, et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre » 
  
Cette prière dite de la sérénité sera particulièrement d’actualité pour cette année qui va constituer 
un tournant majeur pour nos établissements qui vont devoir engager des stratégies afin de faire face 
aux défis mais aussi opportunités induites par le contexte nouveau qui se met en place à une vitesse 
inédite. 
 
Le premier numéro 2020de notre lettre RenaSup est donc consacré aux grands dossiers de l’année 
pour lesquels RenaSup engagera toutes ses forces pour agir à tous les niveaux et vous accompagner 
dans les changements qui s’imposent. 
Conforme à son rôle de Veille – Expertise – Alerte -  Négociation – Partenariat – Accompagnement, 
tels que rappelés ici 
 

 
 

1. Le Salon Excellence Pro des 12 et 13 mars 2020 
 

Sa philosophie – Les objectifs – Ce qu’on pourra y mettre en valeur – Ce que l’on pourra y 
découvrir et y vivre. 

 

L’Enseignement catholique se mobilise 

Les nombreuses réformes en cours et simultanées télescopent les stratégies de nombreux de nos 
établissements professionnels, technologiques et d’enseignement supérieur. Il suffit de lire cette 
lettre RenaSup pour saisir le sens général et les répercussions systémiques des changements. 

Demain ne sera plus aujourd’hui ! 

L’Enseignement catholique a décidé d’être proactif pour pénétrer ces profondes évolutions afin 
d’adapter et de valoriser une offre éducative ouverte à tous les jeunes. Toutes les formations 
deviennent professionnalisantes du CAP au Master ; dans ce secteur concurrentiel, quelle place pour 
les établissements de l’Enseignement catholique ? 

Depuis plusieurs mois, toutes les occasions sont saisies pour mobiliser tous les acteurs : Commission 
permanente, Assemblées des directeurs diocésains, réunion des Secrétaires généraux de CAEC… et 

https://vimeo.com/304026889


même le dernier Comité National de l’Enseignement Catholique qui a consacré son après-midi sur 
cette question. 

D’autres initiatives concrètes renforcent l’information : la création de l’agence Excellence Pro, une 
journée de travail avec les Directeurs diocésains sur les stratégies à développer dans leur territoire… 

Des États généraux vers le Salon 

Se saisir de la question de l’avenir des formations professionnalisantes dans notre réseau nous 
conduit à donner à voir qui nous sommes, quels sont nos atouts et notre capacité à « matcher » des 
projets de jeunes, des formations et des attentes des entreprises. 

Ce fut tout le sens des États généraux organisés dans chaque Région pendant l’année scolaire 2018-
2019. 

Dans cette dynamique, mars 2020 verra le premier salon des formations et métiers d’avenir organisé 

par l’Enseignement catholique, le salon « Excellence Pro ». 

Un salon pour … 

Permettre aux milieux professionnels, institutionnels et médiatiques de rencontrer le premier acteur 
majeur de formation privé qui forme 300000 jeunes professionnels chaque année ; 

Faire découvrir les savoir-faire de plus de 800 établissements de notre réseau proposant des 
formations professionnalisantes ; 

Rencontrer des grands acteurs et décideurs nationaux pour identifier les pistes porteuses d’avenir, 
favoriser les contacts et développements locaux ; 

Croiser nos regards et co-construire les formations d’avenir avec les nouveaux acteurs de la 
formation (OPCO, France compétences…) et les entreprises ; 

Aider les établissements dans leurs choix stratégiques et disposer des appuis experts pour les mettre 
en œuvre ; 

Donner une lisibilité aux parcours de réussite afin de mieux éclairer ceux qui accompagnent les 
jeunes dans leurs choix ; 

Optimiser les process d’accompagnement à l’orientation. 

Un salon pour donner à voir… 

Dans les 6000 mètres carrés du hall découpé en villages : 

Le village des territoires où chaque Région de l’Enseignement catholique montre ses savoir-faire, sa 
stratégie et vérifie les bien-fondés de ses choix ; 

Le village des professions qui montre les liens entre établissements, formations, financeurs, métiers, 
emploi, entreprises ; les jeunes de nos établissements exposants montreront leur savoir-faire, 
utiliseront les dernières technologies… 

Le village des dynamiques éducatives rassemblera tout ce qui se vit d’innovant dans nos structures 
éducatives, l’attention portée à chaque jeune… 

Enfin dans le village des experts, dans lequel chacun pourra trouver une réponse à sa question, 
qu’elle touche l’alternance (CFA, UFA, Contrat de professionnalisation), au développement des titres 
RNCP, à la diplomation … 

Un salon dans lequel vous êtes tous attendus 

Les équipes de pilotage des établissements proposant des formations professionnalisantes pour 
mieux comprendre les évolutions, pour observer les pistes explorées par les pairs, pour construire 



des stratégies de développement, pour participer aux conférences et tables rondes constituées avec 
des professionnels… 

Les équipes, en charge de l’orientation dans les collèges et lycées, formées des professeurs 
principaux, des personnels dédiés, des professeurs documentalistes, des parents des BDI… Les 
cursus de formation évoluent fortement ; comment rester efficace dans l’accompagnement de nos 
jeunes sans monter en compétences ? Les professeurs qui le souhaitent peuvent entrer dans un 
parcours de formation financé par les organismes habituels grâce à des crédits dédiés. 

Afin que les organisateurs vous accueillent au mieux, pensez à vous inscrire rapidement sur le site 
Internet de l’Enseignement catholique. https://enseignement-catholique.fr/inscription-visiteurs-
excellence-pro/  

En ce moment décisif pour l’Enseignement catholique, alors que nos Évêques nous assurent de leur 
présence et de leur soutien, alors que les quatre ministres concernés nous ont accordé leur haut 
patronage, rejoignez-nous les 12 et 13 mars au Paris Event Center. Chaque établissement se doit 
d’être représenté ! 

Yves Ruellan 

 

2. La rénovation des CPGE et la révision de la carte qu’elle va 
occasionner pour la rentrée 2021, donc décidée dès septembre 
2020. 

 
 

Transformation des CPGE ECE/ECS en ECG - Nouvelle filière MP2I- Création des Prépas Vétérianires 
intégrées Avenir des CPGE associées 

 
La réforme du Baccalauréat et la logique de liberté de choix de spécialités de la part des élèves de 
Première et de Terminale va forcément générer une diversification des profils dont il faudra tenir 
compte pour l’accueil des jeunes dans le supérieur et les CPGE sont concernées au premier chef. 
Des groupes de travail sur les grandes familles de séries scientifiques, économiques, littéraires mais 
aussi par discipline ont été constitués au niveau du MESRI. 
 
Il en ressort deux principes majeurs : 

A. Tout en gardant un minimum de cohérence il s’agit ne pas tomber dans un recrutement 
trop fermé et reconstituant les anciennes séries de baccalauréat.  

Ce qui demande de repenser des progressions intégrant, notamment au premier semestre, une 
différenciation des approches en fonction des profils des jeunes. 
Le recours aux nouveaux  outils numériques, voir l’article qui lui est consacré dans cette lettre, 
devant constituer un élément très important d’appui. 

 
B. Certaines séries deviennent obsolètes d’autres doivent être créées. 

L’émergence de la spécialité Numérique et Sciences Informatiques (NSI) en terminale amène à 
penser la création d’une nouvelle série de CPGE, Mathématiques- Sc Physiques Chimie-Informatique 
et Ingénierie (MP2I) dont le programme devrait être dévoilé le début avril prochain. 
La question d’harmonisation des profils étant particulièrement marqué puisqu’à la différence de la 
spécialité  Sciences de l’Ingénieur aucun horaire complémentaire de Sc Physique Chimie n’est prévu 
pour NSI. 
 

https://enseignement-catholique.fr/inscription-visiteurs-excellence-pro/
https://enseignement-catholique.fr/inscription-visiteurs-excellence-pro/


La disparition des séries ECE et ECS pour des raisons évidentes, amène la création d’une série ECG, 
Economique Commerciale voie Générale à côté des ECT (Economique Commerciale voie 
Technologique) existantes. 
Ces ECG seraient constituées d’options/spécialités diverses reprenant ESH, HGG mais avec deux 
orientations pour les Mathématiques :  Mathématiques Approfondies et Mathématiques Appliquées.  
Si bien que les possibilités de croisements seront plus ouvertes qu’auparavant passant de 2 à 4. 
 
Ces changements ne seront probablement pas neutres pour la carte des CPGE.  
En effet, pour des raisons de neutralité budgétaire, dans un premier temps les MP2I seront créées 
par transformation de MPSI existantes. Ce qui signifie que ces créations ne pourront intervenir que 
dans les rares établissements disposant de plusieurs MPSI. 
Les ECG, quant à elles se créeront à partir des ECE et ECG sans automaticité. Il s’agira en fait d’un 
process de fermeture ouverture. C’est-à-dire que s’appliquera le circuit habituel : Un demande 
d’ouverture précisant les options/spécialités envisagées devra être déposé  auprès de  l’académie 
pour avis du Recteur remonté au Ministère en septembre et décision de la Ministre en décembre 
2020 afin d’être présent en janvier 2021 sur Parcoursup puisque les premier Bacheliers nouvelles 
modalités arriveront en septembre 2021 dans l’enseignement supérieur.. 
 
Ces évolutions vont amener les autorités académiques à examiner de près l’opportunité ou non de 
certaines CPGE, notamment au regard de leurs effectifs actuels. 
Cela veut dire que ce printemps devra être l’occasion de construire les propositions de 
l’enseignement catholique afin d’engager un dialogue évitant de subir des fermetures sèches et co-
construire la carte nouvelle. 
 
RenaSup se tient à la disposition de toutes les directions diocésaines et établissements concernés 
pour accompagner la réflexion locale. 
Une réunion visio sur le sujet des ECG sera organisée le mardi 28 janvier prochain à 14h00. Un lien 
de connexion sera adressé à tous ceux qui se sont inscrits via ce lien diffusé dans la Lettre RenaSup 
du 2 décembre dernier  avec possibilité de s’y inscrire jusqu’au mercredi 22 janvier prochain. 
 
Concernant les CPGE BCPST impactées par la création à la rentrée 2021 des Classes Préparatoires 
Intégrées aux Ecoles de Vétérinaires, une réunion visio sera organisée prochainement. Une 
invitation avec un  lien de connexion sera adressé à tous ceux qui se sont inscrits via ce lien diffusé 
dans la Lettre RenaSup du 2 décembre dernier avec possibilité de s’y inscrire jusqu’au mercredi 22 
janvier prochain. 
 
Concernant les CPGE associées, une réunion visant à faire le point un an après la rencontre liée au 
rapport de Michel Garot  se tiendra en présentiel au cours du 2ème trimestre 2020. 
Ce modèle est également interrogé  par des Ecoles qui se questionnent  sur les contraintes  de ce 
modèle alors qu’elles développent des parcours propres plus adaptés à leurs attentes spécifiques 
comme celles de leurs candidats sans parler de leurs bachelors                 
 
Pour plus de détails sur la rénovation des CPGE en conséquence de la réforme du Baccalauréat, 
consulter la Lettre RenaSup du 2 décembre 2019 accessible ici 
 

Jean-Marc Petit 
 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPemtzaj4FNWRSiLYeUWTOVE0wQZQFnqNhDhU1u-QCjrXZmw/viewform?usp=sf_link
file:///C:/Users/Jean-Marc%20Petit/Desktop/LRO%201er%20janv%202020/.https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeInpDpVr3_BxsMZmNX_W7TebPhf5nKGRdymr15VCfQVmNHsA/viewform%3fusp=sf_link
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_3f8063af338140faa27df4340391dc5e.pdf


3. Le repositionnement des BTS qu’exigent les évolutions du paysage 
de l’enseignement supérieur 

 
  BUT (IUT en 3 ans) – Licences Pro post Bac en 3 ans -  Bachelors à Grade de licence – 
Universitarisation des études paramédicales -  Création de nouveau Diplômes d’Etat en 
substitution à certains BTS - Accroissement majoritaire des études post Bac Pro… 

 
Il est clair que la volonté gouvernementale de donner aux élèves de Bac Pro, la possibilité de 
poursuivre des études passe par une plus grande ouverture des BTS à ce type de public. 
Cela passe notamment par les quotas en BTS avec accès prioritaires aux bacs Pros ayant obtenu un 
avis favorable du Chef d’établissement d’origine, ce qui est très souvent le cas. 
Par ailleurs, chaque fois qu’il y a rénovation d’une spécialité de BTS, elle va dans le sens d’une plus 
grande accessibilité des contenus de formation.  
Il n’est pas impossible qu’à terme certains BTS assez exigeants en termes de niveau et quasi 
inaccessibles à des élèves issus de bac Pro, finissent par disparaître au profit de cursus menant 
directement au grade de licence. Des expérimentations allant dans ce sens vont être engagées en 
diététique par des Universités de Santé, en Art et Design les BTS ont été suppriés au profit du 
DNMADE, diplôme d’Etat en 3 ans…  
Même si certains lycées continuent de recruter correctement des Bacs Généraux et 
Technologiques, le sens est donné et l’effet de masse va rapidement donner au BTS une image de 
diplôme spécifique aux Baccalauréats professionnels.  
Cette perception tant du point de vue des lycéens que des recruteurs risque d’amener assez vite les 
jeunes issus des Baccalauréats Généraux à leur préférer d’autres formations d’enseignement 
supérieur, d’autant que des offres alternatives s’élargissent et se renforcent.  
Ainsi, le passage à 3 ans directs des IUT par la création des Bachelors Universitaires de Technologie 
(BUT) va les démarquer du BTS resté à 2 ans et de plus en plus perçu comme un diplôme Post 
Secondaire dans un enseignement supérieur caractérisé par une première étape à Bac+3 dans la 
logique LMD. 
La nouvelle version du  portail Horizons21  propose systématiquement une formation en IUT en tête 
de liste pour les futurs bacheliers de la voie technologique. 
De la même manière, les universités vont proposer des licences professionnelles en 3 ans post Bac, là 
aussi plus attractives que les BTS pour des jeunes issus de la voie technologique ou de la voie 
générale que le parcours Bac+2+1. Surtout si le Bac+2 semble dévalorisé. 
Au-delà, l’accès au grade de licence des Bachelors va amener les grandes écoles à étoffer leurs 
propositions aux jeunes issus de Baccalauréats Généraux et Technologiques, d’autant que les 
universités vont s’engouffrer dans cette voie en créant des filières à petits effectifs et bien 
accompagnés, notamment par transformation de leurs anciens DU.  
Même si cela peut paraître peu réjouissant pour certains, chacun a intérêt à regarder en face le 
mouvement en cours, à le partager avec les équipes enseignantes afin d’engager des stratégies pro 
actives. 
Les établissements vont avoir à se positionner sur deux grandes options stratégiques : 

1. Rester sur le schéma classique du BTS, avec éventuellement quelques prolongements 
de licences Professionnelles ou RNCP. 
 Ce qui signifie se penser dans une logique d’accueil privilégié et de plus en plus 
majoritaire des Baccalauréats Professionnels, avec une organisation et des pédagogies 
adaptées. 
 

2. Entrer de plain-pied dans le champ d’une offre en 3 ans post bac. 
Ce qui implique une politique partenariale forte avec des Instituts Catholiques, des 
Grandes Ecoles, des détenteurs de titres RNCP pour proposer des Bachelors qui pourront 

http://www.horizons21.fr/


d’ailleurs se situer en double cursus avec un BTS, via des compétences communes et 
complémentaires. 
De même, les licences professionnelles post bac peuvent constituer une opportunité 
pour ceux qui sauront engager des partenariats de formation avec des structures 
universitaires ou de grands établissements publics tels que le Cnam. 
Là aussi, le choix des intervenants et les modalités d’enseignement devront évoluer. Au 
même titre que la vie étudiante, la modernité des locaux de leurs équipements les 
nouvelles modalités d’enseignement du supérieur, beaucoup plus actives qu’auparavant 
constituent un élément majeur du choix des jeunes qui veulent sortir du secondaire et ne 
s’accommodent plus de cours traditionnels, même en petits groupes. 

 
Ces deux options sont toutes aussi légitimes l’une que l’autre et correspondent à des contextes 
locaux différents avec quelques situations frontières.  
Ce qui est certain est que le temps presse car quel que sera le choix, il devra être affirmé et 
crédible. 
Pour la première option, seuls ceux qui auront su mobiliser leurs équipes sur des pédagogies 
nouvelles et adaptées seront perçues comme attractives pour des jeunes issus de Bac Pro. 
Pour la seconde, les établissements supérieurs vont être de plus en plus exigeants et un 
établissement réputé pour ses BTS perdra de son attractivité avec la montée du sentiment que le BTS 
est devenu un diplôme ciblé Bac Pro. 
Seuls ceux qui auront su prendre suffisamment tôt un positionnement Etablissement 
d’Enseignement Supérieur seront perçus comme pour ces partenariats. 
 
 
Ces sujets sont au cœur des missions que RenaSup s’est donné en termes d’accompagnement des 
établissements du réseau en termes d’analyse stratégique, de management du changement, de 
partenariats d’enseignement supérieur et même de pédagogies innovantes. 
 
Ils sont également l’objet du travail de notre Groupe de Recherche et Prospective. Groupe ouvert à 
tous ceux qui souhaitent contribuer à la réflexion sur ces sujets et pour lequel il suffit de s’inscrire 
en cliquant ici afin d’être invité(e). 
 
Pour mémoire RenaSup est signataire d’une convention avec le DGESIP sur les modalités de mise 
en œuvre de Parcoursup. Elle évoque, notamment pour les BTS la possibilité d’organiser des 
entretiens lors de la phase de classements et affirme la volonté de nos établissements à favoriser 
²l’ouverture sociale aux boursier comme dans l’accueil des Bacs Pros. La Lettre RenaSup du 18 
décembre 2019 qui lui est dédiée est accessible ici. 
 

Jean-Marc Petit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwQwU6JdK-3QZVSzjoMpO4izryHef-4DeTf1PG4u6TAt0JKg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwQwU6JdK-3QZVSzjoMpO4izryHef-4DeTf1PG4u6TAt0JKg/viewform?usp=sf_link
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_3a7199cce0ca402a9dce0f91f425f0e7.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_3a7199cce0ca402a9dce0f91f425f0e7.pdf


4. L’appropriation du numérique au service de nos stratégies 
éducatives et concurrentielles. 

 
La mise en place de formations supérieures en ligne : Distanciel/Présentiel/Hybride/Modulaire -  
expérimentations de spécialités de 1ere et Terminale ––– Des moocs tutorés et des formations 
hybrides pour proposer des Bac+3 - Recrutement dans le supérieur et présence sur les réseaux 
sociaux - 
 
 
Tous les domaines professionnels et tous les métiers évoluent sous l’influence des technologies 
numériques. Les domaines de l’enseignement et  de la formation professionnelle n’échappent pas à 
ce mouvement. De nouvelles modalités d’enseignement et d’apprentissage ont émergé bouleversant 
les paradigmes traditionnels et de nouveaux mots ont intégré notre vocabulaire  et nos pratiques : 
distanciel, présentiel, apprentissage mixte ou hybridation. 
.  
RenaSup s’inscrit dans ce paysage en pleine transformation depuis déjà plusieurs années et se veut 
force de stimulation et d’appui aux établissements. En créant le MOOC Orientation, accessible à tous, 
nous avons doté les enseignants et les communautés scolaires d’une ressource validée qui témoigne 
de notre réflexion, notre engagement et notre savoir-faire dans ce domaine. C’est un premier pas. 
 
Une plate-forme numérique au service des projets 
Nous souhaitons aller plus loin en permettant à nos établissements d’accéder à ces nouvelles 
modalités d’enseignement et de formation en apportant les moyens logistiques nécessaires à cette 
évolution.  
 
Dans cet esprit et pour répondre aux nouveaux défis résultant des réformes actuelles (Baccalauréat 
2021, Enseignement Professionnel, et Enseignement Supérieur), RenaSup a décidé de se doter d’une 
plate-forme de type ENT (Environnement Numérique de Travail) en partenariat avec la société 
itslearning. 
 
Dès cette année cela a permis à plusieurs académies de développer un projet d’enseignement à 
distance des enseignements de spécialité de 1ère sans avoir à se préoccuper des aspects techniques. 
Ce sont près de 800 élèves qui en bénéficient dès cette année. 
 
Cette plate-forme est appelée à devenir le support logistique des projets d’enseignement à distance 
des lycées mais aussi des CFC et CFA qui souhaitent développer des projets de formations hybrides 
ou modulaires.  
 
Les coûts contrats fixés par les branches rendront difficilement finançables les formations pour de 
petits groupes. La mutualisation d’enseignements via la plate-forme consolidera le modèle 
économique des parcours à faibles effectifs. 
 
Dans de nombreux endroits, le tissu économique défavorable et la faible mobilité des jeunes 
justifient une offre d’enseignement supérieur à Bac+3 de proximité à laquelle notre maillage 
territorial sera seul en capacité de répondre. Toutefois, les groupes risquent d’être trop faibles pour 
couvrir les coûts d’un enseignement classique en présentiel. Seul le recours à une solution 
numérique permettra de concrétiser cette réponse aux besoins et éviter l’abandon du territoire.  
 
 
 
C’est vrai pour l’alternance dans le supérieur mais aussi pour les niveaux IV et V. 

http://www.mooc-renasup.org/


 
C’est dans cette même logique que le Ministère s’emploie à développer dès cette année 13 Campus 
Connectés dans les régions sur la base d’un dispositif hybride mêlant distanciel et présentiel. Il est 
impératif que nous nous engagions aussi dans cette voie d’avenir. 
 
RenaSup est à l’écoute des établissements, des CFC et CFA et des régions académiques pour les 
soutenir dans les projets de développement qu’ils envisagent de mettre en oeuvre et pour lesquels la 
plate-forme numérique peut constituer le socle logistique et technique fiable dont ils auront besoin. 
 
Communiquer et recruter à l’ère numérique 
En quelques années, toujours sous l’effet du développement des technologies et des réseaux 
sociaux, nous sommes entrés dans une ère de communication totalement renouvelée. Plus personne 
ne peut ignorer ce bouleversement culturel, notamment dans le cadre de sa politique de 
recrutement. Nos élèves et étudiants, actuels et futurs, utilisent les réseaux sociaux en permanence. 
Ils y donnent leur avis, recommandent ou déconseillent. Nous devons les y rejoindre et développer 
une véritable stratégie marketing. 
 
Les universités, les Grandes Ecoles et bien d’autres structures avec lesquelles nos établissements 
sont en situation concurrentielle ont développé des stratégies de communication et de marketing 
très bien construites pour repérer, attirer et finalement recruter leurs futurs étudiants. Pour cela ils 
ont ouvert des sites web, des comptes sur les réseaux sociaux et mis en oeuvre des moyens de 
tracking (pistage) pour récupérer les données laissées par leurs visiteurs intéressés, en faire des 
prospects, et entretenir avec eux une relation suivie jusqu’à l’inscription. 
 
Dans ce contexte RenaSup souhaite également accompagner et professionnaliser les équipes 
d’établissement dans la découverte et la maîtrise de ces nouvelles compétences. Des propositions 
vous seront faites dans ce sens dès cette année 2020.   
 

Michel Larrory 
 
 
 
 
 

5.  Les enjeux portés par les réformes convergentes du lycée 
professionnel et  de l’Apprentissage  

 
Ces réformes portent un certain nombre d’enjeux qui demandent que soient définies et mises en 
œuvre des stratégies majeures dans un délai extrêmement court.  

La certification qualité obligatoire, « Qualiopi » pour les CFA et CFC - La relation aux entreprises, 
aux branches et aux OPCO pour le développement de formations et l’attractivité pour le solde dit 
des 13% de la Taxe d’Apprentissage- l’arrivée de nouveaux acteurs sur le champ d’une  formation 
professionnelle de plus en plus concurrentielle - Le positionnement sur le champ de la formation 
continue à l’ère d’un CPF dématérialisé – la gouvernance locale de la formation professionnelle 
qu’elles demandent.- 

 
On peut relever quelques points qui méritent une attention toute particulière : 
 

1. L’assouplissement des conditions d’ouverture des CFA et des formations en apprentissage 
jumelée à la mixité Scolaires/Apprentis en lycée Pro. 



La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait disparaître le rôle de régulateur 
financeur qu’assuraient jusque-là, les Régions. 
Pour ouvrir un CFA, une simple déclaration à la Direccte suffira. Le choix des formations sera 
laissé à la libre appréciation du CFA. 
Avec deux contraintes : 
-  Satisfaire à la certification Qaliopi sur les 8 critères déclinés en 32 indicateurs 
- Disposer de suffisamment d’apprentis et disposer d’une organisation suffisamment 

performante pour assurer l’équilibre financier. 
Il ne faut plus compter sur les anciennes subventions d’équilibre des Régions. Les recettes 
correspondront essentiellement au nombre d’apprentis formés multiplié par les coûts 
formations définis par les branches et versés par les OPCO. 
 

Dans le même temps la réforme du Lycée Professionnel par le MENJ, prévoit la possibilité de 
choisir un parcours en apprentissage dès la sortie de seconde professionnelle. 
Ce qui va amener bon nombre de lycées à s’engager dans la voie de l’apprentissage soit via des 
groupes spécifiques soit au travers de la mixité, souvent sur au moins une partie de la formation. 
Rien ne s’oppose réglementairement à passer à la mixité. Elle demandera toutefois organisation 
spécifique et formation des enseignants à la pédagogie de l’alternance. 
Afin d’éviter le double financement public (EN/OPCO) des décisions concernant les modalités de 
prise en compte des spécificités liées à la Mixité sont en cours. Nous avons demandé aux 
instructeurs de la question de bien prendre en compte les différences de concours publics dont 
disposent les lycées privés sous contrat comparés aux lycées publics. 
 
2. L’obtention de la certification qualité « Qualiopi » à l’échéance du 1er janvier 2022 pour les 

lycées et CFA existants à la date de la loi Pénicaud. Pour la formation continue comme pour 
les nouveaux CFA hors lycées, l’échéance étant le 1er janvier 2021.  
Attention si une UFA peut être couverte par la certification qualité de son CFA, 
l’établissement ne l’est pas pour ses actions de formation continue 
Comme indiqué dans La lettre RenaSup du 13 décembre 2019, RenaSup et le Cneap ont 
passé des accords avec deux certificateurs ISQ-OPQF et Bureau ainsi qu’avec le cabinet  
d’accompagnement vers l’audit de certification « 4AS »  Veritas,  pour un traitement 
privilégié des établissements de l’Enseignement Catholique. 

 
Une réflexion a été engagée en vue de proposer aux établissements un 8ème critère . là où 
les indicateurs de la certification commune Qualiopi parlent de prestataire et bénéficiaire, 
il s’agirait de valoriser le projet de formation intégrale de la personne mis en œuvre par 
nos établissements. 
 

3. La modification des règles de versement de la Taxe d’apprentissage ne sera pas neutre pour 
l’équilibre financier de nos établissements. Puisque la fraction de taxe dédiée aux premières 
formations technologiques et professionnelles est réduite de près de la moitié, qu’une 
entreprise sera obligée de définir un ou plusieurs destinataires, là où auparavant les 
collecteurs tels ASP-OCTALIA pouvaient reverser à des établissements ce que l’on appelait les 
fonds libres. 
Ce changement a déjà mobilisé des acteurs expérimentés en matière de lobbying auprès des 
directions d’entreprises ou des cabinets comptables alors que la fraction de 65% réservée 
aux formations secondaires et infra Bac+2 a disparu. 
Attirer de la Taxe devient de plus en plus un véritable travail de professionnel. Il ne suffira 
pas d’envoyer des flyers mais d’engager des coopérations sur des projets intéressant les 
entreprises pour en être destinataire. Sortir d’un rôle de quémandeur pour constituer une 
force de proposition. 
 

https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_600299f4c1cb44fe902ba5c26f060cfc.pdf


 
Tous ces changements constituent à la fois des menaces et des opportunités selon la manière dont 
se les approprieront nos établissements mais aussi nos différentes instances. 
Ces évolutions demandent que soit mise en place à tous les échelons, une gouvernance adaptée en 
termes de régulation, d’incitation/accompagnement des structures, de mutualisation des forces 
favorisant les actions collaboratives inter établissements, de relation avec le monde économique 
social et institutionnel. 
 

A. Un travail de régulation adaptée.  
Une régulation qui évite des ouvertures tous azimuts sans garantie de viabilité mais pénalisantes 
pour les formations en place ou d’autres projets nouveaux plus porteurs. 
Toutefois, les calendriers habituels de décisions en matière de cartes des formations devront être 
adaptés par la mise en place d’une chaîne de décision adaptée et réactive. Il s’agit, en effet de 
« jouer » à égalité avec les autres acteurs, notamment ceux du secteur privé commercial, en ayant la 
même souplesse de réponse aux attentes du monde économique.  
Cet axe sera encore plus fondamental pour tout ce qui concerne la formation continue des salariés. 
Cette dernière constitue une source de développement pour nos établissements et reste sous-
exploitée à ce jour. 
 
 
Au-delà des questions de régulation des cartes de formation, la capacité à développer une identité 
gage de fiabilité et de crédibilité vis-à-vis du monde économique sera primordiale. 
 

B. Un travail d’acteur collectif apportant dynamique-visibilité et crédibilité 
La complexité des enjeux demande qu’existe une véritable expertise capable d’alerter, inciter, 
proposer, accompagner les établissements. 
 
De même la diversité des établissements demande que se mettent en place des actions 
collaboratives qui ne se décrètent pas mais ne sont pas non plus toujours spontanées. 
 
En matière d’orientation de la Taxe d’Apprentissage, nos établissements ne sont pas tous équipés 
de la même manière pour engager des actions visant à convaincre les décideurs. Même les plus gros 
ne pèsent pas bien lourd face aux moyens dont disposent certaines structures, notamment de 
l’enseignement supérieur.  Il semble donc crucial qu’une véritable organisation en réseau puisse être 
mise en place pour que chacun puisse optimiser ce complément financier. 
 
Face aux attentes du monde économique, les réponses demandent souvent à ce que plusieurs 
établissements coopèrent et qu’un dialogue soit organisé avec les entreprises afin de repérer les 
besoins et leur faire connaître nos capacités de réponses qui vont souvent bien au-delà de ce qui se 
pratique déjà. 
Il est également nécessaire qu’une interlocution dédiée et incarnée soit mise en place afin que les 
acteurs extérieurs sachent à qui s’adresser. 
 

Etre visible et disposer d’outils accessibles pour faire connaître notre offre à des salariés devenus 
décideurs individuels à l’ère du Compte Personnel de   Formation (CPF)  dématérialisé , sera un 

autre enjeu pour nos établissements proposant ou souhaitant s’engager sur ce champs. 
 
A l’échelle nationale l’agence Excellence Pro a été constituée pour mener ce travail de lien avec les 
branches et les financeurs et pour créer des outils facilitant le versement de la Taxe 
d’apprentissage.  



Travail engagé en articulation avec les organismes nationaux que sont la FNOGEC, le CNEAP, 
RenaSup et le respect des orientations politiques données par les instances de l’enseignement 
catholique que sont le CNEC, la Commission Permanente et le SGEC. 
 
Il paraît nécessaire que chaque territoire dans sa particularité s’organise sur la même logique.  
Il s’agira notamment d’être à l’écoute des besoins, définir une interlocution pour faciliter les 
contacts, susciter des initiatives et être capable de mobiliser souvent plusieurs établissements en 
même temps. 
 

Jean-Marc Petit 
 
 
 

En bref :  
- La création d’un  BTS sécurité en vue pour la rentrée  2021 

- Les ouvertures de DNMADE et DECESF seront de compétence 

rectorale sans besoin de passer par le Ministère à partir de 2021 mais 

avec les mêmes obligations règlementaires de convention avec un 

EPSCP  

-  L’accès aux Ecoles de Kiné (niveau L2) seront les mêmes que pour 

les L2 Santé (PASS/LAS) Avec un exception pour ceux qui auront 

choisi une L1 STAPS ou de Biologie. Ces derniers seront dispensés de 

la mineure Santé à la différence de ceux qui souhaitent entrer en L2 santé 

Médecine – Maïeutique – Orthodontie – Pharmacie (MMOP)  (voir la 

présentation du nouveau shéma d’accès aux études de santé pour 

mémoire)  
 
 
 
 
 
 
 

Des partenariats passés par RenaSup permettant  aux 
établissements relevant de l’enseignement catholique et 

associés de bénéficier de conditions privilégiées . 
 

9.  Nomad : Soutien scolaire et promotion de formations de 
l’enseignement professionnel secondaire et supérieur 
En savoir plus ici 
 

10. 4 AS : Accompagnement vers la certification Qualiopi 
En savoir plus ici 
 

11. Bureau Veritas : Certificateur Qualiopi 
En savoir plus ici 

https://vimeo.com/375671414
https://vimeo.com/375671414
https://vimeo.com/375671414
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_522c5763426e4fbdb36117fc074d34bb.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_4e098cb33d1e480ba3a4c503f10e8699.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_58211f9f25e1486ba710c2c6b8ac9c6a.docx?dn=proc%C3%A9dure_veritas.docx


 
12. ISQ-OPQF : Certificateur Qualiopi 

En savoir plus ici 
 

13.  ETS : Les certifications TOEIC/TOEFEL 
En savoir plus ici 
 

14. Global Exam : Une proposition de préparation en ligne 
aux différentes certifications en langues  
En savoir plus ici 

15.  Le TOSA : Certification aux usages du numérique  
En savoir plus ici 

 
16. Le Projet Voltaire : Pour la maîtrise de l’orthographe 

dont la renégociation est en cours 

En savoir plus ici 

 

Vous pourrez retrouver ces partenaires à l’occasion du 
Salon Excellence Pro des 12 et 13 mars 2020 

Pour être mis en contact avec eux   et bénéficier des avantages 
négociés par RenaSup, envoyez un mail à v-
borocco@enseignement-catholique.fr 

 

https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_a4ac0a01f7d64b77834f7e1d4d7b7037.docx?dn=Certification_Qualit%C3%A9.docx
https://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC/Passez-le-test-TOEIC-a-Paris?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqGFTLrp3zYYmuvN2iBdRpCaNqVLqZf7eF5Xl2nc9SXtXbfIFXNOOXUaArY5EALw_wcB
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_d1edf2562819499781874c68578bd3fa.docx?dn=global%20exam%20Communication%20-%20Octobre.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_533d5539c4c749bb992e3cce5585356c.pdf
https://www.projet-voltaire.fr/
mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr
mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr

