
 

 

Mercredi 2 octobre 2019 
         Pour télécharger La Lettre et accéder aux Lettres antérieures cliquer ici 

 

 

 

 

     Tous mobilisés pour valoriser  

                                         nos formations professionnelles 

 

   

1. RenaSup se dote d’un nouveau système de visioconférence. 

 Afin d’optimiser et 

dynamiser l’information 

au réseau, RenaSup va 

organiser régulièrement 

des rencontres 

thématiques sous la 

forme de webinaires 

inter actifs allant jusqu’à 

100 participants 

 

 

 

Il permettra aussi d’organiser des rendez-vous individuels à la demande des 

établissements souhaitant des conseils experts. 
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Des propositions de réunions en ligne figurent d’ores et déjà dans les différents 

articles de cette Lettre RenaSup d’octobre et un programme détaillé du Premier 

Trimestre vous parviendra sous peu.   

 

2. Accès au grade de licence pour certains Bachelors, Projet de 

création de Licence Professionnelle de Technologie en 3ans 

pour les IUT, création de licences professionnelles en 3 ans à 

l’université, Universitarisation des Passerelles /rebonds Post-

Bac  : Quels enjeux et opportunités pour nos établissements ?. 

Lire la suite 

 

3. Parcoursup : Une reprise des échanges avec le Ministère en vue 

d’aboutir à une charte prenant en compte  les spécificités du Privé sous 

Contrat.   

Lire la suite 

 
Des ateliers  de formation sur Parcoursup : Des ateliers 

Parcoursup pour aider les enseignants de Terminale à accompagner 

leurs élèves sur ce portail.  

En savoir plus 

 

4. Fin du numerus 

clausus et de la 

PACES. La réforme 

des études de Santé 

entre en vigueur à la 

rentrée 2020 et arrive 

sur Parcoursup dès 

janvier prochain. 

Accéder au détail du projet 
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5. Le label « Formation contrôlée par 

l’Etat »  vise à aider le grand public bien 

distinguer les formations dont la qualité est 

contrôlée par l’Etat des autres. Le logo existe déjà 

sur Parcoursup mais le Ministère invite tous les 

établissements concernés à l’intégrer dans leur 

propre communication. 

Accéder ici au guide d’emploi de ce logo 

 

6. Professions Paramédicales : Expérimentations de L3 en 

prolongement de certains BTS comme Opticien, Diététique et autres.  Bilan 

de la campagne Parcoursup pour l’accès aux IFSI. 

          Retours sur la visio du 29 août et la réunion de    

          concertation au Ministère du 13 septembre dernier. 

Lire la suite 

 
7. Choix des spécialités en Première : Quelques constats et 

analyses... 

Lire la suite 

 

8. Les nouveautés de la rentrée en Lycée Professionnel. Extension 

des Blocs de compétences à la voie scolaire - Troisièmes Prépa 

métiers, Familles métiers, co-intervention – Mixité élèves 

Apprentis 

Lire la suite 

 
9. La question de la mixité apprentis/élèves en lycée : Audition de 

l’Enseignement Catholique par la mission IGAS/IGAENR sur le 

financement de la mixité – une confirmation de la possibilité de s’y 

engager du point de vue règlementaire 

Lire la suite 
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10. Création de l'Agence Excellence Pro :  Une agence créée en 

juillet qui sera opérationnelle dès Octobre pour promouvoir les 

formations professionnelles dans l’enseignement catholique. 

En savoir plus  

 
11. La fin du Data Dock au 31 décembre 2019 :  L’obligation de 

Certification Qualité au 31 décembre 2020 pour les CFC ayant une 

personnalité juridique différente du lycée au 31 décembre 2022 pour les 

autres.  

Lire la suite 

12. Une collaboration avec « Its learning » afin de favoriser le 

développement de formations en ligne au sein de l’Enseignement 

Catholique.  

Un accord porté par RenaSup afin de favoriser à terme la mutualisation de modules de 

préparation de BTS, de L3 mais aussi de titres RNCP. 

Il vise également à accompagner la mise en place de formation online afin d’élargir 

l’éventail de spécialités de 1ère et Terminale offertes par nos de nos établissement. Les 

premières expériences ont d’ores et déjà été engagées à la rentrée de septembre 2019.  

Lire la suite 
 

13. Une politique de partenariat visant à permettre aux  
établissements d’accéder de manière souple à des titres RNCP. 
Après avoir repris l’exploitation du titre Organisation Management de 
l’Evènement (OME) , dans le prolongement des accords avec l’ESA 
(assurance) et l’Estiam (informatique),  RenaSup a signé mi-juillet un 
accord avec le Collège de Paris permettant de déployer de manière 
privilégiée des titres RNCP appartenant à des champs divers.  
 
De nouvelles pristes de  travail avec le Cnam dans le cadre du projet 
« Cœur de Territoires » sont également explorées. 
 
Pour toute information sur ces partenariats et affiner vos 
projets, contactez jm-petit@enseignement-catholique.fr  
 

14. Lancement des  nouvelles campagnes  
 

« Je filme ma Formation » en savoir plus ici  
Et 
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 « je filme le métier qui me plaît » en savoir plus ici 
 

15.  Entreprendre pour Apprendre : Un travail de pilotage 
rapproché pour favoriser le développement des mini entreprises dans 
l’enseignement catholique.  
En savoir plus ici 

 
 

Des partenariats passés par RenaSup permettant  aux 
établissements relevant de l’enseignement catholique et 

associés de bénéficier de conditions privilégiées . 
 

16.  ETS : Les certifications TOEIC/TOEFEL 
En savoir plus ici 
 

17. Global Exam : Une proposition de préparation en ligne aux 
différentes certifications en langues  
En savoir plus ici 

18.  Le TOSA : Certification aux usages du numérique  
En savoir plus ici 
 

19. Le Projet Voltaire : Pour la maîtrise de l’orthographe 
dont la renégociation est en cours 
En savoir plus ici 
 
Pour être mis en contact avec ces différents partenaires  
et bénéficier des avantages négociés par RenaSup, 
envoyez un mail à v-borocco@enseignement-catholique.fr 
 
 
 

Annonces de Recrutement. 
A la demande de certains établissements en recherche de collaborateurs, 
d’enseignants à profils spécifiques ou autres, Renasup ouvre cette 
nouvelle rubrique. 
 
Ouverture du recrutement d’un Chef d’établissement pour le lycée St 
Denis à Annonay en vue de la rentrée de septembre 2020. 
 Accéder à la fiche ici 
 
 
 

 

 

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