
    

 

 

 

 

FLASH SPECIAL 

Du lundi 2 décembre 2019 

 

1. CPGE: Nouvelle voie intégrée aux Ecoles  Vétérinaires, filières ECG et 

MP2I,vers une refonte qui ne sera pas neutre pour notre offre de formation. 

 

2. Supports pour vos réunions d'Information sur la réforme des études de 

Santé. 

 

3. Fin des concours AS et AP dès cette année 

 

 

 

1. Evolutions en CPGE: 
A la rentrée 2021, une voie d'accès intégrée aux Ecoles de vétérinaires (CPI) verra le jour. 

Elle préparera en une seule année l'accès au cycle Ecole contre deux pour les autres voies et 

représentera 25% des entrées comme les voies parallèles (BTS Agro, L2 universitaires) 

ramenant les BCPST à 50%. 

L'objectif est de contribuer à réduire la durée des études qui sont les plus longues d'Europe et 

démocratiser l'accès à ce type d'études. 

Une réunion en visio va être organisée sur ce sujet, si vous souhaitez être invité(e)  veuillez 

vous inscrire ici. 

 

Les ECE et ECS disparaîtront au profit d'une nouvelle filière voie ECG (Voie Générale) 

aux côtés de la voie ECT (Voie Technologique). 
Cette voie ECG présentera plusieurs options avec HGG/ ESH à combiner avec 

Mathématiques aprofondies/Mathématiques appliquées aux programmes bien différenciés 

pour éviter les basculements au moment des concours. Les Ecoles confirment leur souhait de 

garder l'inter classement. 

 Lors des échanges, la DGESIP a indiqué qu'elle privilégiait le principe d'un dépôt de dossier 

précisant les options choisies avec avis du Recteur et décision ministérielle pour passer des 

ECE/ECS à ECG. 

Cela pourrait donc être l'occasion de revoir la carte en fonction de l'offre et des effectifs 

observés jusque là.  
Une réunion en visio va être organisée sur ce sujet, si vous souhaitez être invité(e)  veuillez 

vous inscrire ici. 

 

Une nouvelle voie MP2I (Maths - Physique Chimie-Informatique-Ingénierie) sera créée pour 

accueillir de manière privilégiée les jeunes ayant choisi la spécialité NSI pour le Baccalauréat. 

Elle vise à répondre au souhait de nombreuses Ecoles d'affirmer des cursus informatiques. 

Les ouvertures devraient se faire dans un premier temps du moins à partir de transformations 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeInpDpVr3_BxsMZmNX_W7TebPhf5nKGRdymr15VCfQVmNHsA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeInpDpVr3_BxsMZmNX_W7TebPhf5nKGRdymr15VCfQVmNHsA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPemtzaj4FNWRSiLYeUWTOVE0wQZQFnqNhDhU1u-QCjrXZmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPemtzaj4FNWRSiLYeUWTOVE0wQZQFnqNhDhU1u-QCjrXZmw/viewform?usp=sf_link


de MPSI existantes. 

L'avenir de cette filière tiendra à la fois aux choix des élèves de terminales et aux places 

qu'ouvriront les Grandes Ecoles à ces filières. 

 

Par ailleurs des groupes de travail auxquels RenaSup participe ont été mis en place afin 

de tenir compte de la diversification des profils que va engendrer le principe des binômes de 

spécialités et des options tels que prévus par la réforme du Baccalauréat. 

Ces groupes travaillent sur les contenus et sur les rythmes de progression qui doivent 

permettre à des jeunes aux binômes de spécialités  différents de suivre et réussir en 

CPGE. 
 

2. Supports pour vos réunions d'Information sur la réforme des études de Santé. 
Vous pouvez accéder ; 

- à une animation video commentée oralement présentant la réforme de l'accès aux 

études de Santé : 

cliquer ici 

 

- à un diaporama correspondant à l'animation précédente pour des présentations 

personnalisées 

Cliquer ici 

 

- au dossier proposé par le Ministère 

https://vimeo.com/375671414
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_d340d8e6768a4e5da2dfc373200968ca.pptx?dn=ppt_etudes_sant%C3%A9_JMP_V4.pptx
https://vimeo.com/375671414
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_d340d8e6768a4e5da2dfc373200968ca.pptx?dn=ppt_etudes_sant%C3%A9_JMP_V4.pptx


cliquer ici 

 

- une contribution de Stéphane Le Bouler dans le cadre du Think Tank LISA 

(Laboratoire d'Idées Santé Autonomie. 

  cliquer ici 
 

 

Concernant les études de Kiné, les derniers arbitrages sont en cours, nous 

vous  communiquerons les informations dès publication des textes.  
 

 

3. A noter également que le Ministère nous confirme la fin des concours Aides 

Soignantes et d'Auxiliaires de Puériculture. 

Cette année le recrutement pour ces formations qui ne relèvent pas de 

l'enseignement supérieur même si les candidats disposent en général d'un 

Baccalauréat Professionnel, sera organisé par les différents instituts de 

formation hors Parcoursup. 

Accéder au rapport El Khomri sur le sujet 
 

 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146432/suppression-de-la-paces-les-nouvelles-modalites-d-etudes-de-sante-publiees.html
https://www.lisa-lab.org/la-reforme-des-etudes-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/personnes-agees/article/rapport-el-khomri-plan-de-mobilisation-nationale-en-faveur-de-l-attractivite
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146432/suppression-de-la-paces-les-nouvelles-modalites-d-etudes-de-sante-publiees.html
https://www.lisa-lab.org/la-reforme-des-etudes-de-sante


 cliquer ici pour en savoir 

plus 
  

 

 

 

 2'30 pour faire connaissance avec RenaSup   dans ses Missions, 

Actions                              

                                 et Services aux Etablissements  

                

     Y accéder ici          
 

https://enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro/
https://enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro/
https://vimeo.com/304026889
https://vimeo.com/304026889
https://vimeo.com/304026889
https://enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro/
https://vimeo.com/304026889

