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L'éditorial d'Yves Ruellan 

Vers des États généraux réussis ! 

Il ne fait pas bon prendre des vacances ! Deux textes majeurs pour nos Etablissements ont été publiés pendant 

l'été : la réforme du parcours licence au JO du 5 août et la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

promulguée le 5 septembre. 

On retiendra de la réforme du parcours licence toute la souplesse introduite dans les autres réformes :  

 suivi personnalisé du jeune par l'élaboration d'un contrat de réussite,  

 adaptation du temps de formation au rythme de l'étudiant,  

 reconnaissance et développement du distanciel, 

 validation de nouvelles formes d'évaluation telles le contrôle continu et des épreuves en ligne. 

Pour le moins, le gouvernement joue bien la cohérence de ses réformes et donne sens au parcours du jeune. Pour 

preuve : 

La réforme du bac s'ouvre à plus de contrôles en cours de formation à l'image de ce que vivaient (exagérément ?) 

les lycéens en cycle professionnel. 

Les réformes des lycées laissent plus de choix aux élèves à travers les enseignements de spécialité et les options, 

un meilleur accompagnement individuel, un chemin d'orientation plus abouti ... Des changements qui vont 

bousculer les pratiques et demandent à ce que les établissements se les approprient. Par ailleurs, le recours au 

distanciel afin que nos lycées puissent offrir un panel significatif d'enseignements de spécialité semble quasi 

incontournable. 

Quant à la Loi sur la formation, tout est dit dans son titre « liberté de choisir son avenir professionnel ». Si nous 

souscrivons volontiers aux finalités, nous mesurons très partiellement les répercussions sur nos Etablissements. 

Par exemple, le choix laissé à l'élève des modalités de sa formation, statut scolaire ou alternant, consonera-t-il avec 

le suivi de cohorte dans les classes de LP ?  

Autre exemple, la possibilité pour les lycées d'ouvrir des formations en apprentissage consonera-t-elle avec une 

offre de formation coordonnée du territoire ? 

La stratégie développée par les Ministères questionne le modèle de l'Enseignement catholique et c'est tant mieux 

!  

Parmi les questions pour lesquelles l'Enseignement catholique devra proposer des réponses dans les tous prochains 

mois : 

 Quelle posture territoriale privilégier dans le mille feuilles CODIEC, CAEC, CREC ; avec quelle 

incarnation de l'Enseignement catholique à l'échelon retenu ? 

 Quelle place réservons-nous aux formations professionnelles et professionnalisantes ? 

 Quelle nouvelle place pour les CFA dans un contexte de libéralisation des formations en apprentissage ? 

 Quelle cohérence entre formation initiale et formation continue ? 

 Quelle labellisation peut promouvoir l'Enseignement catholique pour ses formations et ainsi valoriser leur 

caractère propre ? 

 Quel positionnement retenir au regard de la création des Campus d’excellence ? 

 Quels virages prendre face à la refonte des différentes spécialités de formation alors que nous sommes 

fortement centrés sur le tertiaire traditionnel ? 

 Comment aborder la triple révolution numérique (Modalités de formation – Formation aux nouveaux 

métiers – formation à la numérisation des métiers existants) ? 

 Quelle capacité de remise en cause des idées reçues concernant la formation professionnelle ? 

Autant de réponses que chaque Région doit construire lors des Etats Généraux, en croisant les regards des équipes 

pédagogiques, des décideurs notamment les chefs d'entreprise, les élus, les responsables des administrations ... 

Mobilisons-nous pour réussir ces événement                                                                        Retour au sommaire                            



 

 

 
1. PARCOURSUP : Bilan -  Perspectives  - Vos retours 

Ce portail dont c’était l’année de rôdage, n’a pas souffert de gros bugs mais le système des vœux en attente a 

retardé fortement le processus et décalé la connaissance de leurs effectifs réels pour les établissements. 

Finalement, les filières en tension l’ont été moins qu’habituellement.  

La création de nouvelles places en BTS, l’ouverture de classes passerelles dans le public mais aussi dans le privé 

dans certaines académies et les nombreuses sessions de CAAES… 

… sans oublier certaines offres issues du Privé Commercial hors portail (15% des formations),  

                                                                                     ont permis de réduire le nombre de jeunes sans proposition.  

C’est, toutefois loin d’être parfait, et la Ministre envisage des aménagements, notamment sur le calendrier et les 

délais de réponse,  sans toutefois revenir sur la non hiérarchisation des vœux. 

L’anonymisation des candidatures a également été évoqué. 

 Cette dernière mesure est possible si elle s’arrête au dossier comme le CV anonyme en entreprise.  

En effet, de notre point de vue, cela ne peut empêcher les entretiens individuels qui, dans la logique de la loi 

Debré, garantissent la liberté mutuelle  d’inscription (L’élève et l’établissement). 

 

Une concertation/bilan/perspectives,  à laquelle nous participerons,  doit être organisée.  Afin de nous aider dans 

la pertinence des retours que nous allons faire, nous vous remercions de répondre en moins de 5 minutes : 

Au questionnaire concernant les établissements d’émission (classes de terminale) en cliquant ici 

Au questionnaire concernant les établissements de réception (BTS, CPGE, Post bac divers) en cliquant ici                                                                                                                              
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2. LES ARRETES RELATIFS A LA LICENCE DU 30 JUILLET 2018 

Ces arrêtés visent à rendre l’université beaucoup plus accompagnatrice en  

- Désignant un Responsable des Etudes,  

- Introduisant la notion de contrat pédagogique 

- Prévoyant la possibilité de durée modulables pour effectuer les 6 semestres de licences sur plus ou 

moins des 3 ans habituels dans une logique de parcours personnalisé. 

- Elargissant les prérogatives des universités en matière d’évaluation. Notamment la place du contrôle 

continu et du recours au numérique. 

Cet arrêté élargit,  aux groupements universitaires de délivrer le diplôme national licence. Ce qui signifie que 

certaines Grandes Ecoles publiques intégrées à une Comue pourront transformer leurs Bachelors en licence 

(voire les doubler)  
 « Les universités ainsi que les regroupements effectués conformément au Livre VII du code de l'éducation et qui intègrent au 

moins une université, sont accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer les diplômes nationaux de 

licence, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur. » 
Polytechnique vient d’ailleurs de se voir reconnaître le grade de licence pour son cycle d’étude en trois ans… 

Il rappelle la possibilité de préparer dans un autre établissement supérieur, une licence par convention. Cet article 

va dans le sens d’un déploiement de L3 dans nos établissements. 
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation d'une licence peut être assurée par 

d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des 

établissements accrédités à la délivrer. Le diplôme de licence délivré à l'étudiant par l'établissement accrédité porte également 

la mention de l'établissement en ayant assuré la préparation et la signature de son représentant. 

Accéder à : 

L’Arrêté du 30 juillet relatif au diplôme national de licence 

l’Arrêté du 30 juillet 2018  fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des 

diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master    
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3. ORIENTATION EN SECONDE ET CHOIX DES SPECIALITES: les textes officiels qui viennent de sortir 

avec quelques précisions. 

La procédure d’orientation en  fin de seconde est parue : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=134460 

  

Les spécialités ne sont pas une voie d’orientation, seule Voie Générale ou Voie technologique avec mention de 

la série le sont. 

Le choix des spécialités revient aux familles qui formuleront dans un premier temps, leurs intentions sur la fiche 

dialogue à partir de 4 spécialités dispensées dans l’établissement, plus une cinquième éventuelle si elle n’est pas 

dispensée dans l’établissement. 

Ces intentions devront donner lieu à des échanges nourris entre l’équipe éducative et la famille en fonction des 

compétences et du projet de l’élève. 

Un avis sera donné par le conseil de classe du troisième trimestre .  A  l’issue les familles indiqueront leur choix 

définitif pour les 3 spécialités de Première. 

Sous réserve qu’aient été mises en place des modalités de prise en charge des difficultés scolaires, un 

redoublement pourra être envisagé. 

A noter que l’on différencie bien l’avis du conseil de classe et la décision du Chef d’établissement qui 

pourra intervenir après le choix définitif (post conseil) de la famille. Donc, finalement un choix de 

spécialités évalué comme inapproprié pourrait aboutir à une décision…avec les réserves règlementaires 

sur la prise en charge de la difficulté en cours d’année…. 

  

Ce BO évoque également, les conventions inter établissements sur les spécialités non proposées dans le 

lycée d’inscription principale, ainsi que la mise en place d’une offre numérique via le CNED.  

Voilà qui donne toute actualité, si besoin était, à la  réflexion que nous avons engagée sur le numérique. 

 

Pour mémoire RenaSup avec Formiris propose une progression pour l’année qui vient. Cliquer sur l’icône 

ci-dessous. 
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4. LA RENOVATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE : Textes des Ministères  du travail et de 

l'Education Nationale  dans leurs enjeux. 

Vous pouvez retrouver ici, la Lettre Renasup du 31 mai et sa présentation commentée des mesures annoncées par 

le Ministre de l’Education Nationale 

 

De nombreuses incertitudes subsistent dans l’attente des textes d’application. Ces temps sont propices à la 

spéculation comme aux approximations ou aux amalgames. 

Le coût apprenti et sa différenciation selon que l’on soit lycée public/privé – CFA ? 

Pour le hors quota dit aussi Barème le maintien ou non et avec quelle quote part  des tranches:   

A  destinée aux diplôme inférieurs au bac+3 (65% jusque là)  

B destinée aux formations à bac+3 et + (35% jusque-là)  

Leur disparition/modification ne serait pas neutre dans la part de taxe revenant aux lycées et aux grandes écoles. 

Le slogan « une UFA dans chaque LP » qui pourrait se transformer en « une section  d’apprentissage dans 

chaque LP » ne correspond à aucun texte et ne peut concerner que les lycées publics.  

Il revient à l’enseignement catholique, d’habiter les latitudes que lui offre son statut légal. C’est à lui de définir 

les modalités par lesquelles l’apprentissage sera proposé aux élèves de seconde ou de première professionnelle. 

C’est également à lui, en tant qu’Institution  organisée de définir les modalités de déploiement de sa carte de 

formations, tout en mobilisant les expertises notamment celle de ses actuels CFA régionaux pour accompagner le 

développement de l’apprentissage et être au rendez-vous de l’accueil de tous et de chacun. 

La lecture doit être la même concernant une hypothétique disparition des CFA dits fédérateurs qui ne peut nous 

empêcher de nous organiser en réseaux. 

Vous pouvez retrouver en cliquant ici les préconisations du Comité de Pilotage Stratégique de l’apprentissage 

dans l’enseignement catholique animé par Jean-François Desbonnet. 

C’est d’ailleurs cette volonté de réflexion-mobilisation-partenariat-communication  autour de notre proposition 

de formation professionnelle,   qui a présidé au lancement par le Secrétaire Général des Etats Généraux en 

dehors de toute logique suiviste mais bien en amont des réformes annoncées aujourd’hui. 

 

Les points clés de la rénovation de la voie professionnelle 

Le nouveau shéma d’études en voie professionnelle 

Le dossier Ministériel 
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5. ETATS GENERAUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE: Le calendrier des régions 

Pour mémoire, cette démarche décidée par le Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique et 

confiée à deux organismes nationaux : le Cneap et RenaSup est antérieure aux réformes décidées 

en 2018. 

Elle partait du constat d’un certain retrait en effectifs dans cette voie,  encore plus marqué chez 

nous que sans le public, et de la nécessité d’engager une réflexion partant du local vers le national 

en passant par  les bassins et les régions. 

Réflexion qui doit se traduire par des décisions à tous les niveaux pour donner une dynamique 

nouvelle à nos propositions de formation professionnelles dans toutes leurs modalités, plein 

temps/alternance – Initiale/Continue. 

Une formation professionnelle forte constitue un axe fondamental du projet de l’enseignement 

catholique d’être ouvert à tous et d’accueillir toutes les intelligences. 

Après un temps d’appropriation de la démarche, la quasi-totalité des régions se sont mises ne 

marche avec des modalités parfois différentes mais avec partout à l’idée que le statu-quo n’est pas 

possible. 

Vous trouverez, ci-dessous le calendrier des rendez-vous régionaux : 

26 septembre 2018 Nouvelle Aquitaine prolongée par une autre journée en janvier/février                            

  4 Octobre      2018        Ile de France  prolongée par une autre journée en janvier/février                            

  7 novembre  2018 Pays de Loire 

21 novembre 2018          Auvergne Rhône Alpes 

28 novembre 2018 Occitanie 

13 décembre 2018 Bretagne 

14    mars        2019 Hauts de France 

   5   avril         2019 Bourgogne 

24    avril        2019 Provence Alpes Côte d’Azur 

 

L’évènement national est prévu pour Octobre 2019 
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6. UNE JOURNEE DE FORMATION AU MANAGEMENT DU SUPERIEUR  pour les Chefs 

d'établissements et adjoints en charge récemment d'un lycée ou un centre de formation proposant 

de l'enseignement supérieur   

Accéder au programme ici 

 
          Retour au sommaire 

 

 

 

7. UNE NOUVELLE CONVENTION A ETE PASSEE AVEC ETS  GLOBAL (TOEIC/TOEFL).  

Elle permet aux établissements de bénéficier d’un tarif préférentiel pour les passages et des préparations aux 

TOEIC et TOEFL. 

Certains établissements ont d’ailleurs été agréés pour devenir centres publics de tests. 
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8. PREPARATION GLOBAL EXAM DES CERTIFICATIONS EN LANGUES (Rappel) : 

Pour mémoire, cet organisme propose des préparations en ligne de différents tests sur différentes langues tels que 

le First de Cambridge, le Bulats, le TOEFL, le TOEIC, l’IELTS, le DELE, le WiDaF, le HSK, ….. 

Une remise de 10% est acquise sur le tarif éducation, lui-même déjà réduit comparé au prix grand public pour les 

établissements relevant de RenaSup. (Bac-3/+3) 

Des remises beaucoup plus importantes (jusqu’à 50%) pourraient être appliquées sur des grandsnombres. Nous 

nous proposons d’organiser une commande groupée. 

 A cette date les retours ne sont pas suffisamment importants pour passer par ce mode. 

Nous vous proposons donc de nous indiquer pour vendredi  7 octobre, tout  dernier délai,  vos intentions d’achats 

sur divers prix grâce au questionnaire accessible ici . 

Selon ces retours nous reviendront vers vous sur le mode opératoire de commande ferme. 
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Découvrez les projets Erasmus dans lesquels 

                 est engagé. 

 

https://ihaverights.pixel-online.org/
https://www.noradicalism.eu/fr/
https://pathwaythroughreligions.pixel-online.org/

