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Création de l'Agence Excellence Pro : Excellence pro, pour le 

développement 

des formations professionnalisantes dans l'Enseignement Catholique. Cyrille Niol, 

chef d’établissement du lycée Carcado-Saisseval (75) en assurera la présidence. 

Opérationnelle dès la rentrée de septembre 2019, Excellence Pro travaillera en lien 

étroit avec RenaSup (enseignement supérieur), le Cneap (enseignement agricole) et 

les organisations professionnelles des chefs d’établissement. 

Voir le Communiqué de presse. 

 

Parcoursup : Trêve estivale du 20 juillet au 20 

Août : La phase principale s'est achevée ce vendredi 19 juillet. La procédure 

complémentaire se poursuit jusqu'au 14 septembre. Si les universités répondront en 

continu tout l'été, les formations sélectives reprendront leurs réponses le 20 août 

prochain. 

Pour mémoire, les établissements proposent en procédure complémentaire les places 

restées libres via la phase principale et tout étudiant peut postuler sur toute 

formation pour laquelle, il n'avait pas formulé de voeu en phase principale. (Filière 

différente ou même filière dans un établissement différent). 

Un tableau de bord global (accessible ici) est mis à disposition par le Ministère. En 

revanche, les chiifres détaillés ne sont pas disponibles pour l'instant. 

Il semble que les formations des domaines de la Santé et du Social aient connu un 

succès particulier, laissant de nombreux candidats sans proposition, notamment côté 

IFSI. Si bien que les Commissions Académiques d'Accès à l'Enseignement Supérieur 

ont cherché des solutions qui se sont parfois traduites par des créations de 

passerelles...souvent à l'université. Ce qui peut paraître assez paradoxal au regard des 

consignes académiques de fermetures des prépas IFSI, même s'il y a transfert de 
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charge budgétaire du MEN vers le MESRI. 

Le Ministère que nous avons interrogé sur la question de l'accès aux IFSI indique que 

globalement les candidats de  ST2S comme ceux de Prépa IFSI en lycée ont reçu un 

sort plus favorable que l'ensemble. Ce qui ne signifie pas que l'on retrouve les scores 

des années précédentes compte tenu de l'explosion des candidatures qu'a générée la 

suppression des concours. 

Afin de faire un point de situation, nous proposons un rendez-vous Visio 

Spécial Accès aux IFSI le jeudi 29 août à 10:30  à tous les 

établissements intéressés. il suffit de vous inscrire en cliquant ici pour recevoir le lien de 

connexion. 

 

Annonces de la  Ministre de l'Enseignement 

Supérieur concernant l'accès au grade de licence 

pour certains Bachelors et le projet de création de 

Licence Professionnelle de Technologie en 3ans pour 

les IUT. 

Dans le prolongement du rapport Biot-Levy pour lequel nous avons été auditionnés, 

la Ministre annonce pour octobre  un décret  permettant à  un certain nombre de 

Bachelors d'accéder au grade de licence. Ce grade serait octroyé sur 3 critères : 

Adossement à la Recherche, Ouverture sociale (Boursiers et Alternance), et 

coordination avec les universités dans une logique de politique de site. (Voir l'article 

d'Educ-pro L'Etudiant sur le sujet) 

En octobre toujours,  la Ministre présentera son projet de création de Licence 

Professionnelle de Technologie en 3 ans. Il s'agirait notamment de donner un angle 

plus technologique et donc permettant la poursuite en Master pour les licences 

Professionnelles déployées par les IUT. Ces dernières n'étant, en principe, pas 

conçues pour la poursuite d'études. ( 

Voir l'article d'Educ-pro L'Etudiant sur le sujet). 

Si on ajoute à ces annonces, la création de licences professionnelles à l'université 

commençant  dès la L1. on voit bien tout le risque pour les BTS d'être marginalisés 

dans un accueil quasi exclusif de jeunes issus de Baccalauréats Professionnels. 

En même temps,  les évolutions côté Bachelors et titres RNCP de niveau 2 doivent 
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permettre à nos établissements de jouer la carte du Bac+3 dans une logique de BTS 

renforcé et prolongé par une année de niveau  L3 (180 ECTS). 

C'est dans cette logique que RenaSup crée son département titres RNCP qu'animera 

Jean-Pierre Cédrin, créateur du titre OME et intensifie sa politique partenariale, à 

commencer avec certaines universités/instituts catholiques et de Grandes Ecoles de 

la FESIC,  permettant aux établissements du réseau de disposer du niveau  L3 dans 

leur offre. 

Dans cette même logique et grâce à la collaboration fructueuse de  Michel Larrory, 

une démarche a été engagée avec la plate-forme en ligne  "Its Learning" permettant 

d'ouvrir aux établissements du réseau l'accès à des formations hybrides (Numérique 

en ligne/présentiel) ou de type Moocs tutorés. 

 

CPGE :la réforme du lycée implique une réflexion 

approfondie sur l'organisation des CPGE qui 

mobilise Ministères, Inspections Générales, 

Associations d'Enseignants, Grandes Ecoles, 

APLCPGE(proviseurs du public) et RenaSup.. 

Ce qui se profile va bien au-delà d'un simple toilettage. Après, la publication de 

documents (accessibles ici) à destination du grand public afin d'aider les jeunes et 

leurs familles dans leurs choix de spécialités de Première, des groupes de travail, 

auxquels nous participerons, vont travailler sur structures et contenus 

d'enseignement. 

Les grandes Ecoles, elles-mêmes, sont amenées à revisiter leurs attentes en matière 

de recrutement.  

A titre d'exemple, cet article d'Educ-Pro sur la diversification des profils vers les BCPST et 

même les BL à Centrale Sup- Elec ou le document produit par le Chapitre des Ecoles de 

Management à la CGE. 

Des Grandes Ecoles de Management qui, sur le concours CPGE, présentent 451 places 

non pourvues (Source Sigem). Avec 10 Ecoles sur 29 ne font pas le plein des places 

mises au concours. (contre 7 l'an dernier). (voir l'article d'Educ Pro l'Etudiant sur le sujet) 

Ce déficit de recrutement via les Prépas, signifie qu'elles devront assurer leur 

équilibre économique par d'autres formes de recrutement et d'offres de formation qui 
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ne seront pas sans conséquences pour nos structures; en termes de menaces mais 

aussi d'opportunités. 

Autant de sujets qui doivent alimenter le travail de la Commission CPGE 

et orienter l'action de RenaSup. 

 

 

Apprentissage en lycée. 

Le Vade Mecum pour développer l'apprentissage à l'Education Nationale est accessible par ce 

lien. 

En complément de ce Vade-Mecum une Foire Aux Questions Ministérielle destinée 

aux établissements devrait être diffusée sous peu. Elle  prévoit les différentes 

modalités de mise en oeuvre de l'apprentissage dans les EPLE : Via un CFA 

académique, un Greta, un CFA extérieur mais aussi en direct. 

Cette FAQ  permettra de clarifier les conditions de mise en oeuvre de  la 

mixité  pour l’enseignement privé sous contrat en confirmant  la possibilité 

règlementaire pour un enseignant sous contrat d’avoir devant lui des publics en 

apprentissage relevant de la formation initiale et même de la formation 

continue,;  pourvu qu’ils ne dépassent pas les 50% de l’effectif total pour ce dernier 

cas. 

Elle évoquera également la proratisation des coûts liés à l’enseignant par convention 

entre établissement et académie. Proratisation financière ne signifiant pas ponction 

de DGH puisqu'au titre de la règlementation, un élève doit disposer de son compte 

horaire sous contrat. 

 

La  question de l’apprentissage en lycée et de la répartition des coûts fait l’objet d’une 

mission confiée à l’IGAS et l’IGAENR. L'Enseignement Catholique sera auditionné 

dans ce cadre et  nous veillerons à mettre en avant que s’il ne peut y avoir double 

financement, la minoration du coût contrat ne saurait aboutir à double pénalisation. 

Il convient de bien prendre en compte ce que perçoit déjà de la puissance publique un 

CFA ordinaire  comparé à un lycée privé sous contrat avant de vouloir réduire  ce coût 

pour les actions d’apprentissage engagées dans nos lycées. Il s’agit également de bien 

différencier mixité et CFA/UFA pur. 
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Certification Obligatoire pour l'apprentissage mais 

aussi la formation continue 

Pour mémoire former par le voie de l'apprentissage  demandera que soit obtenue la 

Certification Obligatoire à l'échéance du 31 décembre 2021 pour un lycée ou un CFA 

existant (31 décembre 2020 pour les autres). Les UFA seront couvertes par la 

certification de leur CFA support pourvu qu'elles intègrent la démarche qualité 

d'ensemble. Un échantillon des diverses UFA 

d'un même CFA étant également audité. 

La certification obligatoire s'impose également pour bénéficier des fonds 

mutualisés de formation continue,  le datadock étant amené à disparaitre 

à brève échéance.   Le lycée qui serait couvert par la certification de son 

CFA de rattachement, ne le sera pas sur la partie formation continue, 

VAE et bilan de compétences.  

Ce qui signifie que bon nombre d'établissements ont intérêt à s'engager 

dans le nouveau processus de certification. 

Au niveau du Cneap et RenaSup, nous  avons pris contact avec les certificateurs qui 

ont engagé leur process d'habilitation auprès du COFRAC, afin d'obtenir des 

conditions privilégiées en termes de tarifs mais aussi de place dans les 

files d'attente au regard d'un afflux prévisible de demandes.  

C'est tout le sens de l'enquête d'intention que nous avons envoyée et que nous vous 

invitons à remplir  via ce lien ci-après, si vous ne l'avez pas encore fait. (Repondre à 

l'enquête certification qualité) 

 

 

Un Symposium très productif sur RenaSup à 

l'horizon 2025. 

Ce symposium  a réuni une cinquantaine de membres des différents groupes et 

commissions de RenaSup. Il a été animé avec Maestria par le Professeur Jean-

Charles CAILLIEZ, Directeur d’HEMiSF4iRE, Design School et Vice-Président 

Innovation de l’Université Catholique de Lille. Site web : http://hemisf4ire.com. 

Il a permis aux groupes de travail de  faire émerger un certain nombre de propositions 

accessibles en cliquant ici.  
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Un accord de partenariat signé avec le Collège de 

Paris.  

Olivier de la Garde pour le Collège de Paris et Yves Ruellan pour RenaSup ont signé un 

accord permettant un accès privilégié des établissements du réseau aux titres RNCP 

détenus par les différentes écoles de ce groupe. Compte tenu de la diversité de ces Ecoles, 

ces titres couvrent un champ très large  de domaines : Management, Marketing, 

Communication numérique, Arts et Design, etc...  

Vous pouvez retrouver les différentes Ecoles et les titres qu'elles proposent 

sur http://www.collegedeparis.fr/  Si vous souhaitez recevoir le catalogue complet  inter 

écoles, il vous suffit d'en faire la demande par mail  à Véronique Borocco :  v-

borocco@enseignement-catholique.fr  

Le déploiement se fait à partir d'un pilotage commun RenaSup/Collège de Paris. Les 

établissements intéressés sont invités à prendre contact avec Jean-Marc Petit, Délégué 

Général RenaSup:  jm-petit@enseignement-catholique.fr 

 

Une  journée de formation dédiée aux Chefs 

d'établissement et Adjoints sur les particularités du 

management stratégique de l'enseignement 

supérieur des lycées 

 le 2 octobre 2019.  

S'inscrire en cliquant ici :  
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Un mooc de préparation en mathématiques de 

l'entrée dans l'enseignement supérieur 

 

Gilbert Mona qui a contribué de 

nombreuses années à notre Commission CPGE nous annonce l'ouverture prochaine 

du mooc de préparation en mathématiques à l'enseignement supérieur  réalisé à 

l'Ecole Polytechnique. Les inscriptions sont ouvertes avec le lien suivant : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Polytechnique+03003+session04/about 

 

  

  

Très belles vacances à tous ! 

 

L'équipe de RenaSup prend un temps de repos 

afin  de revenir le 20 août et engager avec le SGEC, 

le  CNEAP et  tous les autres partenaires que nous 

remercions pour leur précieux soutien, la 

préparation du Salon  
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 2'30 pour faire connaissance avec 
RenaSup                                                  dans ses Missions, 
Actions                              
                                 et Services aux Etablissements  
                
     Y accéder 

ici   
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