
  

                                    Spéciale Convention Parcoursup 

      

     Du Mercredi 18 décembre 2019  

 
 

 

 Dans le prolongement d’APB, l’arrivée de Parcoursup a généré des différences 
d’interprétations entre les SAIO- rectorats et nos établissements. Il est à noter et à féliciter 
nos équipes pour les efforts déployés afin de trouver des solutions positives pour nos élèves. 
Bien que nos établissements soient en contrat d’association, le principe de la liberté 
d’enseignement conduit à ce que plusieurs articles du Code de l’éducation, relatifs à 
l’orientation et à la réussite des étudiants, ne nous soient pas applicables d’autorité. 
Afin de préciser les conditions dans lesquelles l’Enseignement catholique voulait s’inscrire 
activement dans plusieurs dispositifs qui ont sens pour nous, nous avions fait savoir au 
ministère de l’Enseignement supérieur, lors de la dernière campagne, que nous étions 
disposés à écrire une convention d’application de Parcoursup. 
Cette convention vise à préciser les conditions dans lesquelles les établissements du réseau 
de l’Enseignement catholique, présents sur Parcoursup, s’inscrivent dans le cadre des règles 
mises en place en application de la loi du 8 mars 2018, au service de l’orientation et de la 
réussite des étudiants. 
La volonté commune d’aboutir s’est traduite par des solutions pragmatiques invitant à des 
mises en œuvre locales tout aussi pragmatiques. 
Il s’agissait d’affirmer la volonté d’ouverture à tous de l’Enseignement catholique dans le 
cadre des spécificités que lui reconnaît la loi. 
Les discussions ont été menées de manière commune entre le SGEC et RenaSup pour 
l’Enseignement catholique. Ce travail national commun a vocation à se traduire au niveau 
régional par une coordination forte entre Secrétaires Généraux de CAEC/CREC, 
Organisations Professionnelles de Chefs d’établissement et RenaSup territoriaux. 
Au-delà, une commission rassemblant des chefs d’établissements issus de territoires et 
proposant des formations aux problématiques différentes s’est également réunie pendant la 
phase de dialogue avec le MESRI. Elle a permis de recueillir les remarques et préoccupations 
des uns et des autres à partir d’un premier projet proposé par le Ministère. Ces apports ont 
permis de faire évoluer le texte initial vers un point d’équilibre jugé satisfaisant par les deux 
parties. 
Cet accord a cherché à concilier des situations fort différentes dans notre réseau ; par 
exemple entre le souhait des uns d’afficher une plus grande ouverture aux Bac Pros en BTS 
afin de réduire une autocensure, néfaste aux effectifs, et le souci d’autres de ne pas 
substituer des Bacs Pros aux Bacs généraux. 
C’est pour répondre à ces disparités de situations que cet accord donne une large place à la 
concertation locale. 



Parce qu’une convention ne peut entrer dans les détails de mise en œuvre, nous vous 
proposons d’en prendre connaissance à partir de la version commentée, accessible ici 
 
La version officielle signée est accessible ici. 
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