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1. Réforme des CPGE et travail sur les nouvelles cartes du côté des Recteurs. 

2. Parcoursup : Etat de situation - Préparation du rapport de fin de session - Réponses aux demandes d'explications 

des candidats non classés - Préparation de la campagne 2021 au regard de la réforme du  Baccalauréat. 

3. Une journée de formation aux spécificités du Management Stratégique de l'Enseignement Supérieur des Lycées le 8 

octobre prochain.  

     

1. Réforme des CPGE et travail sur les nouvelles cartes du côté des Recteurs. 

Comme nous l'avons évoqué tout au long de l'année via cette Lettre RenaSup et nos webinaires, cette année est propice à la refonte de la carte des 

CPGE par les Recteurs, notamment dans la voie économique 

En effet, la réforme du Bac fait disparaître les séries et rend obsolète les voies ECE (Pourles Bac ES)/ECS (Pour les Bac S) auxquelles se 

substitue la voie ECG (Voie Economique et Commerciale pour les Bacs Généraux). 

Cette transformation ne sera pas automatique mais passera par le circuit habituel des Ouvertures/Fermetures/Tranformations. Les 

Recteurs doivent remonter leurs propositions au Ministère pour mi-septembre, pour instruction et décision pour fin novembre afin de 

renseigner dans les délais le portail Parcoursup. 

https://www.renasup.org/la-lettre-renasup
https://www.renasup.org/la-lettre-renasup


Les propositions portent sur la transformation ou la fermeture et le moment est propice pour les rectorats de repenser la carte et 

demander la fermeture de certaines CPGE à effectifs faibles.   

Au-delà les demandes portent également sur les options possibles. S'il paraît logique de garder ESH (Economie, Sociologie, Histoire du 

Monde Contemporain) là où existait une ECE et HGG (Histoire Géographie Géopolitque) là,où existait une ECS, la question du choix de 

l'option de Mathématiques entre Mathématiques Approfondies et Mathématiques Appliquées est plus problématique. 

La première s'adresse aux jeunes ayant choisi Mathématiques  de spécialités voire Matématiques Expertes alors que la seconde est plus 

ouverte et même accessible à ceux qui n'auraient choisi que l'option de Mathématqiues Complémentaires. 

Le problème d'alimentation de ces CPGE va dépendre à la fois des choix de spécialités par les élèves de terminales que nous devrions 

connaître sous peu mais aussi de l'accès aux Ecoles lors des concours qui auront lieu dans un peu moins de trois ans.  

Offrir les deux options de Mathématiques sera une avantage certain pour le recrutement mais coûtera 1 emploi sur deux ans pour ceux qui 

n'avaient  qu'une seule des voies (ECE ou ECS) jusque là et alors qu'il ne faut attendre aucun moyen spécifique;  la réforme devant se faire 

sans moyens nouveaux  à l'échelle académique. Ce qui n'empêche pas des redéploiements de moyens. 

La situation est à peu près idu même ordre pour la nouvelle série MP2I dédiée à ceux qui auront choisi la spécialité NSI en 

Terminale,   qui sera réservée aux établissements ayant déjà  plusieurs MPSI. 

Quoiqu'il en soit, il est très important que RenaSup soit informé des demandes qui auront été formulées de telle sorte 

que nous  puissions argumenter sur les dossiers la DGESIP viendra vers nous,  dans le cadre de la concertation  qu'elle 

engagera à l'automne avant de formuler ses propositions au Cabinet de la Ministre pour décision. 

 

 

2.  Parcoursup : Etat de situation - Préparation du rapport de fin de session - Réponses aux demandes 

d'explications des candidats non classés - Préparation de la campagne 2021 au regard de la réforme 

du  Baccalauréat. 

Etat de situation: Les étudiants semblent garder plus longtemps leurs voeux en attente que précédemment. Cela peut s'expliquer par 



un nombre plus important de voeux cette année et moins de relations directes de conseil compte tenu de la situation particulière liée  à la 

crise de la Covid. 

Le point d'étape leur demande de bien confirmer leurs décisions n'a libéré que peu de places. 

Les choses devraient se clarifier à partir du 15 juillet, puisque tous les vœux en attente tombent dès lors qu’il y a eu une proposition 

acceptée et que pour toute proposition acceptée avant le 13 juillet, il faudra que l’inscription administrative soit engagée pour le 17 juillet 

au plus tard avec le risque d’être démissionné d’office par la formation. Démission d'office qui permet  de faire monter  des candidats en 

liste d’attente. 

Rapport de fin de session : Dans le prolongement du webinaire du 23 juin, vous trouverez ici un pas à pas  et ici un exemple de grille vous 

permettant de préparer ce rapport préconisé par le Conseil Constitutionnel. Il vise à préciser comme les Commissions d'Examen des 

Voeux ont  mis concrètement en oeuvre les critères liés aux attendus de la formation pour établir leurs classements. Avec notamment, 

quelle hiérarchie d'importances. 

Réponses aux demandes des candidats non classés: De plus en plus de candidats non classés demandent des explications sur leur 

non classement, souvent avec des termes qui laissent penser qu'il y a eu recours à un conseil.  

Il convient de lui indiquer :  

1. qu’une Commission d’Examen des Vœux s’est réunie en date du…. 

2. Qu’elle a examiné son dossier sur la base d’un certain nombre de  critères quantitatifs et qualitatifs (à indiquer) découlant eux-

mêmes des attendus figurant sur la fiche de présentation de la formation du portail. 

3. Qu’elle a jugé que son profil ne rencontrait pas ces attendus sur tels et tels critères (les préciser si possies 

Les grilles du rapport de fin de session peuvent constituer un bon support pour les réponses individuelles. 

 

S'agissant des questions concernant les algorithmes utilisés. Si vous n'utilisez pas d'outil d'aide à la décision en propre, il suffit 

de les renvoyer vers la gouvernance du portail Parcoursup, c'est à dire l'Etat.  

https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_0fead7b64d6b402da8b9705e9a1d731e.pdf
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_379f909a72734fe4882f8112b8ff3a7d.pdf


Si vous disposez de votre propre algorithme, il convient d'en expliciter le mode de fonctionnement: Données prises en comptes, 

coefficients éventuels et montrer qu'il respecte l'anonymat du candidat, si pas forcément celui de l'établissement. 

Par ailleurs, il peut être utile de rappeler que l'algorithme ne produit qu'un pré-classement qui peut être modifié par la Commission 

d'Examen des voeux sur la base de certains critères plus qualitatifs issus de la Fiche Avenir et du Projet de Formation Motivé. 

 

Préparation de la campagne 2021 de Parcoursup: Un groupe de travail auquel nous participons a été mis en place. Il porte 

notamment sur les remontées automatiques de données. Une place toute particulière sera faite aux données du BaccalauréatOfficiel. 

Les Commissions d'Examen des Voeux devraient disposer de 62% de la note finale du Bac dans la mesure   

  
% des 

coefficients 

du bac 

Notes de épreuves anticipées (Français) de 

1ère 
10 

Notes des bulletins de 1ère 5 

Notes des E3C de 1ère 10 

Notes de l’épreuve de spécialité de 1ère 5 

Notes des épreuves de spécialité de Terminale 32 

Total des éléments du bac dans Parcoursup 62 % 

 

Le concept de classes n'étant plus forcément pertinent pous situer l'élève dans les évaluations de spécialités, on s'oriente vers la référence 

au groupe disciplinaire. Position de l'élève parmi ceux qui ont suivi la même spécialité avec le même enseignant dans l'établissement. 

 

La question de l'anonymisation de l'établissement d'origine n'est pas tranchée à cette date ni dans un sens ni dans l'autre. 

 

 

 



3. 

 

 

   

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc18HlsZdzVi2TKuHt0Sp-yaVqugQzMPAGtXpetpd4vyknoxA/viewform?usp=sf_link


 
 
4.  Le Cabinet 4 AS qui accompagne bon nombre de nos établissements vers Qualiopi, nous propose sa Newsletter. 
 
 

Depuis l'ouverture  du forum d'information sur les propositions de postes 
accessible ici  de nouvelles offres ont été publiées. 
Si vous souhaitez publier vos propositions,  veuillez vous adresser à jm-
petit@enseignement-catholique.fr 

 
 

2'30 pour faire connaissance avec RenaSup                                                  dans ses Missions, 
Actions                              
                                 et Services aux Etablissements  

http://r.newsletter.acef-qse.fr/mk/mr/l65tkSKdrtpMe8jRc-DvnPwqyBGzyNov103XTCQIvzESSdykstV6OyxijMn55OKddXQ_hxLPZYKtwTeSkS7CD2aI5Kzd-8xVLoE0uqKOvg
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=2025b18cb5&e=37b6b1e147
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=2025b18cb5&e=37b6b1e147
mailto:jm-petit@enseignement-catholique.fr
mailto:jm-petit@enseignement-catholique.fr


                

     Y accéder ici           

https://vimeo.com/304026889
https://vimeo.com/304026889
https://vimeo.com/304026889
https://vimeo.com/304026889

