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Concertation sur le contrat de réussite étudiant 

 

RenaSup est l’organisme officiel de l’enseignement en charge des questions d’enseignement 

supérieur. Il rassemble un réseau de 525 établissements et centres de formations en alternance 

accueillant 70 000 étudiants donc 55 000 en BTS, 12 000 en CPGE et 3  000 dans des diplômes et 

titres divers de type DCG, RNCP, L3 en convention avec des EPSCP…  

Il travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique qui lui a 

confié le suivi des  questions touchant au segment Bac-3/Bac+3, à l’orientation et à la formation 

professionnelle. 

Notre participation à la concertation porte donc sur : 

1. l’axe Bac-3 et la préparation de l’entrée dans l’enseignement supérieur 

2. l’accueil des jeunes dans l’enseignement supérieur dans une logique de réussite. 

Ces deux axes devant être pensés dans une logique articulée. 

 

1. l’axe Bac-3 et la préparation de l’entrée dans l’enseignement supérieur 

a. La nécessité de repenser le lycée dans la logique de préparation des  études 

supérieures. Dans les contenus mais surtout dans les méthodes 

Ce sera tout l’enjeu de la rénovation du baccalauréat annoncée par le Ministre de 

l’Education Nationale qui devrait amener à faire évoluer l’organisation du lycée lui-

même. 

La meilleure façon d’y arriver serait de faire intervenir des enseignants du supérieur 

en lycée et prévoir des temps dans le supérieur pour les professeurs. 

 

b. Donner une véritable priorité à l’accompagnement à l’orientation en 

i. Mettant en place des dispositifs identifiés dans le parcours scolaire depuis le 

collège. Dispositifs devant se traduire par des moyens horaires dédiés et 

incontournables.  

 

ii. Améliorant les coopérations entre les différents acteurs de l’orientation. 

Les  Psychologues de l’Education nationale ou les responsables des BDI 

peuvent apporter aux équipes enseignantes un éclairage intéressant car 

déconnecté de la partie scolaire.  

En revanche leur vision et leurs contacts avec les jeunes et les familles 

restent  ponctuels là où les enseignants et personnels d’éducation ont une 

connaissance plus continue des élèves . 
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L’organisation du service des enseignants ou au moins des professeurs 

principaux devrait donc prévoir du temps pour ce travail de concertation 

indispensable à de vrais conseils de classe qui ne soient pas des revues de 

notes. 

 

Tout comme du temps de présence identifié devrait être prévu pour 

accueillir les jeunes et leurs familles de telle sorte que les entretiens 

personnalisés prévus dans les textes aient une vraie consistance. 

 

 

iii. En proposant Des dispositifs de formation permettant  

a. De mieux connaître la dynamique d’organisation du 

supérieur avec ses passerelles. 

b. De mieux connaître et informer de la diversité des 

formations post bac afin d’en informer les jeunes et éviter 

que 50% d’entre eux se concentrent dans 4 filières alors qu’il 

existe des dizaines de milliers de places vacantes dans des 

filières aux contenus intéressants, porteuses de débouchés 

et ouvertes aux poursuites d’études vers les Masters. 

c. De mieux connaître les attentes et opportunités du monde 

professionnel via  

i. Des tages d’enseignants en entreprise  

ii. Des temps d’information avec les organisations 

professionnelles sur les attentes en termes de 

métiers dans une logique prospective 

 

iv. En mettant en place une évaluation de l’investissement dans ce domaine 

de la part  des enseignants avec  un impact pour la carrière en  allant jusqu’à 

la  certification 

 

c. Favoriser les temps de rencontre  avec les formations de l’enseignement supérieur 

i. Pour les jeunes par des temps de participation à des cours en enseignement 

supérieur 

 

ii. En favorisant pour les enseignants, les services partagés 

secondaire/supérieur  

 

S’il doit y avoir temps de constitution des prérequis avant d’intégrer une 

filière, cela permettra de  capitaliser : 

1.  le savoir-faire pédagogique des enseignants de lycées  qui 

connaissent mieux  la réalité des élèves qui arrivent dans le 

supérieur 

2. La connaissance des attentes issues du supérieur qui demandent que 

l’on y enseigne. 
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2. L’accueil des jeunes dans l’enseignement supérieurs dans une logique de réussite. 

 

a. La mise en œuvre de prérequis pour accéder à l’université 

Cette dimension est délicate à mettre en œuvre.  

Se fera t’elle par grande filière à l’échelle nationale ou laissée à la libre appréciation 

de chaque UFR ? 

 

Les séries de  baccalauréat seront-elles déterminantes ? Auquel cas, en l’état actuel 

des séries  la crispation sur les choix de  séries sera renforcée avec une remontée 

vers la seconde de la nécessité de choisir sa voie pour éviter de se fermer des portes. 

 

La rénovation du baccalauréat dans une logique d’un panachage plus ouvert pourrait 

aider, à moins que certaines disciplines restent discriminantes. 

 

Si l’on prend en compte pour les prérequis, le contrôle continu de l’année  risque de 

se poser le problème des modalités d’évaluations très différentes d’un établissement 

à l’autre. 

 

S’il s’agit de tests à l’entrée, il faudra être  vigilant aux logiques de bachotage et à ne 

pas faire le lit des officines  commerciales dédiées à ce type d’activité 

 

Les dispositifs de constitution de prérequis vont-ils être assurés par les universités 

seules ou en lien avec les lycées.  Si l’on se situe dans une logique de transition 

pédagogique, il vaudrait mieux associer les deux approches. 

 

b. Diversifier les voies d’accès aux études menant aux licences et Masters ou à leurs 

grades 

L’université ne doit pas constituer la seule voie en sortie de Bac permettant 

d’accéder au grade de licence. IUT et BTS ont fait leurs preuves en la matière avec 

des équipes habituées à faire réussir les publics qui leurs sont confiés grâce à leur 

maîtrise pédagogique et à la proximité avec les étudiants. Leurs taux de réussite 

relativise beaucoup leur surcoût supposé en comparaison aux L1 et L2 universitaires.  

 Ces filières constituent pour certains jeunes un tremplin très utile pour accéder à des 

licences professionnelles mais aussi des licences professionnalisantes ouvrant l’accès 

aux Masters. 

Si le BTS doit accueillir plus de jeunes issus de Baccalauréats Professionnel, il ne doit 

pas devenir une voie exclusive, sinon il deviendra un super Bac Pro coûtant à la 

nation deux années d’études supplémentaires pour un même niveau de recrutement 

qu’avec deux ans de moins auparavant. 

C’est le mélange Bac Pro, Bac techno et bac Généraux qui donne à ces sections leur 

dynamique reconnue par le monde économique et même dans leur capacité à 

préparer certaines  poursuites d’études vers le segment L3. 
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Pour faire réussir l’accueil d’un plus grand nombre de Bac Pros en BTS sans galvauder 

les niveaux, il faudra renforcer la préparation au BTS pendant le Bac Pro avec des 

dispositifs types Cordées. 

Pour attirer les Bac généraux et Bac Technos, il faut favoriser les actions communes 

avec les universités voire les Ecoles, afin de préparer la poursuite d’études. C’est le 

sens des conventions prévues par la loi de 2013 qu’il faut maintenant faire vivre au 

quotidien au-delà de la simple formalité administrative. 

Par ailleurs, les lycées qui ont l’habitude de travailler avec les entreprises au niveau 

BTS peuvent constituer des alliés précieux des universités pour construire  des 

licences permettant de bien préparer des jeunes à l’insertion professionnelle. 

La logique de campus des métiers et des qualifications pourraient favoriser les 

synergies entre ces différents acteurs. 

A ces conditions, les BTS pourraient être mieux remplis et donc faire baisser le coût à 

l’étudiant. 

 

De la même manière un bon nombre de CPGE qui ne visent pas les Ecoles du haut de 

tableau pourraient constituer un bon moyen de préparer un accès de qualité vers le 

niveau L3 soit en université via les conventions prévues par la loi de 2013 ou en Ecole 

via des parcours associés. 

 

Si un nouveau portail doit prendre la place d’APB. Il est important qu’il reste national et garde ce qui 

a été la logique de départ d’APB, à savoir faciliter la rencontre entre l’élève et des formations et non 

un système pollué par une multitude de règles qui le rendent illisibles parce qu’on veut en faire un 

outil de la politique gouvernementale. 

Pour ce qui concerne les  prérequis aux licences ou l’accueil des bacs Pros en BTS, il serait intéressant 

de pouvoir rencontrer et informer les jeunes qui ne peuvent accéder à leurs vœu préférentiels, à un 

moment où il leur est encore possible de reformuler de nouveaux vœux et en amont de la période 

complémentaire qui se situe trop dans une logique du non choix. 

Il serait important que ce nouveau portail respecte l’ensemble des établissements d’accueil, leur 

laissant choisir les documents qu’ils souhaitent demander afin de  de classer en fonction de leurs 

attentes et en sortant d’un traitement inégal entre  formations avec celles qui ont droit aux 

entretiens et les autres. 

Cette souplesse permettrait de faire rentrer certaines formations comme les IEP qui en restant à 

l’extérieur gênent l’efficacité du portail. 


