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L'éditorial d'Yves Ruellan : Vers un salon 

des formations professionnalisantes qui accueillera 

nos Etats Généraux les 12 et 13 mars 2020. 
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1. Parcoursup. Des échanges ont été engagés avec le Ministère en commun 

avec le SGEC. Notamment sur les sujets de l’anonymisation et de la possibilité 

d’organiser des entretiens de sélection. Nous avons reçu un accueil plutôt favorable 

mais une certaine inertie dans la mise en œuvre. 

La Commission Permanente a été saisie et a adopté une déclaration 

en direction des Ministères afin d’engager des discussions devant 

aboutir à une charte spécifique à l’enseignement privé sous contrat 

dans Parcoursup.  Accéder à la déclaration. 

Pour mémoire en l’état actuel des choses, l’anonymisation ne porte que 
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sur les coordonnées du candidat, le nom et l’âge mais pas sur le sexe ni 

sur l’établissement d’origine. 

Elle ne s’applique pas pour les CPGE avec internat ou lorsque des entretiens de 

sélection sont prévus. Sauf que dans de nombreux endroits les CSAIO ne souhaitant 

pas que des entretiens soient organisés dans le privé parce qu’il a été décidé de ne 

pas en organiser dans le public, bloquent l’onglet « Entretien » alors qu’aucun texte 

règlementaire ne leur donne ce pouvoir. 

C’est pour cette raison que nous souhaitons que la liberté d’organiser des entretiens 

figure dans la charte. 

Le comité d’éthique a émis le souhait que les quotas de boursiers 

puissent s’appliquer au Privé Sous Contrat comme c’est déjà le cas pour 

les établissements Publics et les EESPIG (ex : Instituts/Universités 

catholiques, Grandes Ecoles de la Fesic). 

Si nous souhaitons par notre projet d’ouverture à tous, contribuer à la 

démocratisation de l’accès aux formations de l’enseignement supérieur, nous ne 

pouvons nous voir imposer des quotas exogènes. 

L’ouverture doit tenir compte des pourcentages de boursiers parmi les candidatures 

tout en visant à ce que plus de boursiers se tournent vers nous. On retrouve là aussi 

ce principe dans la déclaration adoptée par la Commission Permanente. 

Les boursiers sont identifiables dans les extractions de candidatures opérées sur 

Parcoursup en amont des classements. 

  

L’affichage de l‘établissement d’origine est à relativiser notamment 

pour les formations utilisant l’outil d’aide à la décision de Parcoursup.  En effet, ce 

dernier ne permet pas de tenir compte de l’établissement d’origine pour organiser le 

classement. 

Ce qui signifie que, si les formations traitant manuellement les dossiers peuvent 

tenir compte de l’établissement d’origine, celles qui utilisent le module d’aide à la 

décision, parce que recevant  de gros volumes de dossiers comme en PACES, ne le 

pourront pas. 

Il est important à ce niveau que les enseignants aient conscience que 

leurs notes ne seront pas redressées au nom d’une réputation de 

sévérité de notation. 



 

Concernant l’expérimentation Bac Pro-BTS :  Pour mémoire, elle prévoit 

que tout jeune de Terminale Bac Pro ayant obtenu de son chef d’établissement 

d’origine un avis favorable doit bénéficier d’une priorité d’accès en BTS. 

Elle se traduit pour les établissements publics, par une action du CSAIO sur la base 

de quotas définis par le Recteur 

Pour les établissements privés, lorsque l’Enseignement catholique académique a 

décidé d’y participer, cela se traduit par un engagement de classement dans le cadre 

d’objectifs de pourcentages de Bacs Pros définis non par le Recteur, mais au moyen 

d’un protocole spécifique. Protocole lié aux modalités de mise en œuvre négociées 

avec les autorités académiques. 

Rappelons que l’avis « favorable » n’est plus prononcé par le conseil de classe 

mais résulte de l’avis « Très satisfaisant » du Chef d’établissement à la rubrique 

« Capacité à réussir » de la fiche « avenir ».  

Cet avis favorable n’apparaît que pour les établissements concernés par 

l’expérimentation. Ainsi, lorsqu’aucun accord de participation à 

l’expérimentation n’a été conclu par l’Enseignement catholique, seuls 

les BTS publics apparaissent dans les listings avec « avis favorable ». 

En revanche, l’élève recevra bien toutes les propositions (BTS Privés et 

Publics) sans distinction et fera alors son choix.   

Là où l’Enseignement catholique n’est pas entré dans le processus, il 

existe un risque qu’un élève de Bac Pro ayant conscience qu’il aura une 

place quasi automatique dans le public renonce à formuler un vœu dans 

le privé. 

Pour information, ce processus ne sera plus expérimental et appliqué 

qu’à certaines académies mais généralisé à la prochaine rentrée. 

Un séminaire sur le déroulement des phases principales et 

complémentaires aura lieu à la DGESIP, elle sera accessible en présentiel, 

nous y serons, une capatation video accessible en direct et en différé sera mise à 

disposition. Nous vous communiquerons le lien différé dès qu'il sera disponible. 

Accéder à l'invitation ici 

2. Le grade de licence accessible aux Bachelors : 

Compte tenu de la prolifération de Bachelors avec des réalités très différentes, allant 

du « document maison » au diplôme d’Ecole visé par l’Etat, le MESRI a confié une 
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mission  à Messieurs Jacques Biot (Ancien Directeur de l’Ecole Polytechnique) et 

Patrick Lévy (Président de l’Université de Grenoble). Il s’agit pour eux d’envisager 

les modalités d’une clarification pour le grand public allant jusqu’à l’octroi du grade 

de Licence. 

Ils devraient rendre leur rapport fin avril pour une prise de décisions par la Ministre 

avant l’été. 

A noter que les universités plutôt réticentes au départ commencent à y voir la 

possibilité de valider sous cette appellation certains de leurs Diplômes 

d’Etablissement (DU) en les faisant accéder au grade de Licence. Elles pourraient y 

trouver l’occasion de créer des filières sélectives concurrentes de certaines CPGE, 

voire de BTS ou autres DCG,... 

Comme toujours, cette évolution est porteuse de menaces mais aussi 

d’opportunités. 

En effet, ce grade de licence va donner une forme de reconnaissance officielle à 

certaines formations concurrentes de celles proposées en lycées mais, selon ce qui 

sera décidé, elle pourrait nous ouvrir la possibilité de créer des Bachelors en propre 

dans nos établissements ;  Soit en 3 ans post bac, soit en 1 an post Bac+2, sous la 

forme « Top Up » . 

RenaSup a été auditionné sur cette question par Monsieur Patrick Levy. Accéder ici 

au support d’audition. 

 

3. Les évolutions, fusions, créations de filières de CPGE,  pour 

tenir compte de la réforme du Baccalauréat et au-delà d’un certain nombre de de 

difficultés constatées, notamment du côté des BCPST : 

 Côté voie Economique la distinction voie ECE et ECS devient caduque de 

fait. Plusieurs hypothèses sont sur la table dont la fusion de ces deux voies. 

La question étant entre autres, la place des Mathématiques : Obligatoires ou 

non en tronc commun, avec quels niveaux d’exigences – Création de voies de 

mathématiques de niveau élevé de plain-pied ou  articulation de modules de 

niveaux d’approfondissement différents. 

 Côté voie Scientifique , se pose la question de l’impossibilité de garder une 

triplette en Terminale (Math - Sc Physiques-Chimie – SVT ou Sc de 

l’Ingénieur). La question créer une voie informatique numérique ou 

d’augmenter la place de ce champ dans les sections existantes  est posée. 
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 Côté BCPST. La problématique de durée des études et de fidélisation en 

Ecole des lauréats de concours issus de cette filière est posée. Les hypothèses 

de faire passer le concours des Ecoles Vétérinaires après la BCPST 1, la 

BCPST2 visant plutôt les autres Ecoles accessibles par cette filière, 

d’interdire les « Cubes » un peu comme en médecine, de développer les 

Prépas Internes aux Ecoles pour atteindre 25% des intégrations ont été 

évoquées. 

Tout cela devant prendre en compte la charte (accessible ici)  prévoyant que les 

attendus sur Parcoursup doivent s’exprimer en compétences et ne peuvent 

assujettir aux « spécialités » suivies en lycée,  l’accès à une filière de formation 

supérieure. 

  

Des groupes de travail ont été mis en place sur ces deux domaines, les 

premières réunions auront lieu ces vendredi 12 et lundi 15 avril, afin de 

formuler des préconisations à la Ministre fin mai 

D’autres groupes seront installés concernant les voies littéraires  et de Sciences 

Sociales(AL- BL) ainsi que pour les  D1/D2 qui sont questionnées. 

Régis Brandinelli pour la Commission CPGE et moi-même participons à toutes ces 

réunions ainsi que celles organisées en parallèle par la Commission Amont de la 

CGE.  Si vous avez des suggestions à formuler, n’hésitez pas à nous en faire part par 

mail à jm-petit@enseignement-catholique.fr . 

 

4.  Les évolutions dans le champ de la formation 

professionnelle et notamment d’alternance. 

  

Bon nombre de textes d’application concernant l’apprentissage sont 

parus. 

L’accord du Conseil Régional n’est plus nécessaire pour ouvrir un CFA ou une 

formation en apprentissage. 

L’apprentissage sera accessible à toute structure de formation ayant cette modalité 

de formation dans ses statuts, s’étant déclarée en tant que centre de formation et 

ayant obtenu la certification qualité liée au cahier des charges publié par France 

Compétences à l’échéance du 1er Janvier 2021 pour un CFA existant et 2022 pour un 
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lycée. 

7 critères et 32 indicateurs qualité ont été publiés et sont accessibles 

ici. 

28 indicateurs sont communs aux CFA et CFC et 4 indicateurs complémentaires 

devront être atteints pour être CFA. 

Les organismes certificateurs (OPQF, AFNOR,…) se positionnent et redéfinissent 

leurs process afin d’être reconnus sur cette nouvelle certification.  

 A noter qu’en complément, les OPCO (liste définitive ici) auront un rôle à jouer 

en matière d’évaluation des formations réalisées et de conseil des branches. 

  

La décision d’ouvrir ou non une formation appartiendra à l’établissement-CFA . Le 

principe de base sera un contrat = un financement.  La subvention d’équilibre 

versée par la Région disparaissant, l’équation financière sera déterminée par le coût 

retenu par France Compétence sur proposition des branches et le nombre 

d’apprentis inscrits. Les coûts contrats publiés sont accessibles ici. 

A noter que des discussions vont s’engagées en vue de moduler ce coût 

pour les lycées pour tenir compte des autres financements dont ils 

bénéficient, notamment issus des Régions. Nous sommes attentifs à ce 

que la situation spécifique des établissements sous contrat qui ne 

bénéficient pas des mêmes financements publics soit prise en compte. 

  

La réforme du lycée professionnel qui prévoit qu’en sortie de seconde tout 

élève devra être mis en capacité de choisir entre voie scolaire et apprentissage 

implique que quasiment tous les LP soient d’une manière ou d’une autre engagées 

dans l’apprentissage et envisagent la mise en place de groupes mixtes (Élèves et 

Apprentis) au moins pour une partie de la formation. A défaut les effectifs voie 

scolaires de Première risquent de fondre au point d’aboutir à la fermeture sèche. 

  

La disparition des tranches A et B pour le versement de la Taxe 

d’Apprentissage va permettre aux Grands Établissements supérieurs de venir 

« lobbyer » sur un espace jusque-là réservé aux LTP.  

Si on associe cette dimension à la fin des fonds libres, il est nécessaire 

qu’une organisation soit pensée pour attirer le fléchage vers nos établissements des 

13% de la Taxe d’Apprentissage destinés aux formations sous statut scolaire/plein 
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temps. 

Il s’agira notamment de veiller à ce que les établissements disposant de trop peu de 

moyens pour professionnaliser le process puissent quand même bénéficier de 

versements significatifs. 

Toutes ces évolutions demandent à ce qu’au niveau de 

l’Enseignement catholique des orientations soient prises dans un 

délai court. Elles devront porter sur la manière dont on pourra allier la régulation 

nécessaire, à l’agilité nécessaire. Ceci,  afin d’éviter d’une part, une concurrence 

interne mortifère et d’autre part être capable de faire face à des attentes et à un 

niveau concurrentiel qui ne coïncident pas avec nos procédures et calendriers 

institutionnels, tels qu’appliqués aux formations sous contrat. 

De même, la place et le rôle des CFA traditionnels doivent se repenser dans ce 

nouveau contexte. 

L’hypothèse d’une Agence nationale pour la formation professionnelle 

dans l’Enseignement Catholique qui agirait à l’échelon national sur 

toutes les questions relevant de l’alternance est en voie de 

finalisation. Toutes les infos dans une lettre spéciale RenaSup dans les 

tous prochains jours. 

 

 5.Convention CNAM pour le DNMADE et le DECESF.. 

Concernant les conventions d’applications après un petit délai de latence lié aux 

procédures internes propres à l’organisation de ce Grand Établissement, une 

convention type devrait être envoyée aux établissements régionaux du CNAM 

courant de semaine prochaine. 

Elle constitue donc, la base sur laquelle pourront se nouer des conventions 

d’applications locales. 

Dans l’urgence des dossiers, la convention cadre signée avec le CNAM que nous 

avons déjà diffusée et reste accessible à la demande, peut être jointe. Le ministère 

étant informé de ce dispositif. 

Nous enverrons ce modèle type et le process aux établissements concernés à notre 

connaissance. Si vous l’étiez mais ne recevez pas nos courriers spécifiques 

concernant ces deux filières, nous vous invitons à vous faire connaître par retour de 

mail auprès de Véronique Borocco : v-borocco@enseignement-catholique.fr 

Nous proposons une réunion visio le lundi 6 mai 

mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr


Sur le DNMADE : de 9 :00 à 10 :30 

Sur le DECESF :de 10 :45 à 12 :15 

Là aussi des invitations avec lien de connexion seront envoyées aux établissements 

identifiés ou ayant demandé à y participer, par mail. 

  

6. Réforme du DCG 

La réforme du DCG doit s’appliquer dès la rentrée 2019. Vous trouverez ici le 

courrier que Madame Gasnier, Inspectrice Générale en charge du dossier, m’a 

demandé d’adresser aux établissement proposant cette formation avec l’annexe 

présentant les nouvelles grilles horaires. 

Elle a accepté de participer à une réunion avec les chefs d’établissements concernés, 

le 5 juin prochain de 10 :00 à 13 :00. 

Nous avons conscience que cette date est un peu tardive mais son agenda ne 

permettait pas de l’organiser plus tôt. 

Toutefois, nous nous proposons de collecter en amont vos questionnements 

éventuels que vous pouvez nous transmettre via ce lien. 

S’il est aisé de connaître les établissements proposant ces formations sous contrat, 

nous maîtrisons plus mal ceux qui le préparent sous d’autres modalités. Dès lors si 

votre établissement prépare au DCG et que vous n’avez pas reçu le message mail 

envoyé le 4 avril dernier. Je vous saurais gré de vous faire connaître auprès de v-

borocco@enseignement-catholique.fr afin que nous puissions vous faire passer nos 

messages et informations liés à cette filière de formation. 

  

7. Accès aux IFSI ou aux EFTS/IRTS. 

Il est probable au regard des volumes de candidatures et des grilles d’évaluation des 

dossiers que les élèves issus de Baccalauréats Professionnels aient quelques 

difficultés à être classés de manière éligible. 

Il faut donc se préparer à accueillir les éventuels déçus qui souhaiteront re-déposer 

un dossier pour la campagne 2020. 

Dans la plupart des cas, les Prépas IFSI/IRTS maintenues cette année ont été 

fermées pour la rentrée prochaine. De toutes manières, il n’y aura plus de modalités 

spécifiques d’accès sur Parcoursup pour ce type de division. 

Toutefois, il leur sera toujours possible de passer par la voie dite de réorientation à 

l’issue d’une année d’études supérieures. 
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Au-delà de la proposition de classes passerelles à l’occasion des besoins observés 

lors des Commissions Académiques d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAAES). 

Il pourra être intéressant de prévoir d’éventuels dispositifs d’accompagnement pour 

des élèves inscrits en BTS SP3S ou ESF avec pour projet de réintégrer un IFSI à 

l’issue de la première année. 

 

8. Serge Lafont 

qui a occupé de nombreuses fonctions au sein de notre institution, nous 

propose par cet ouvrage un état des lieux mais aussi une analyse 

critique et prospective de et pour l’Enseignement Catholique. 

2'30 pour faire connaissance avec RenaSup 



 

 dans ses Missions, Actions  et Services aux Etablissements  

                

     Y accéder 

ici                          

   

 

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=2e3ed4e279&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=2e3ed4e279&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=e0b69a6083&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=e0b69a6083&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=0f54d5fbdb&e=37b6b1e147

