
 Dépêche n°24 

                                                  Mercredi 10 Mars 2021 
 
 

1.     Pré-inscription au webinaire du 17 mars 2021 : « S’engager dans le Bac+3, : Nos 

établissements à l’heure des choix. 

2.     Certification en Langue anglaise obligatoire pour la session 2022 : People Cert 

retenu par le MESRI qui la prendra en charge. 

3.     Obligation de Certification PIX reportée à 2022 pour les BTS et CPGE ; mais 

possible dès cette année à titre facultatif. 

4.     Programme des webinaires du Cneap. 

5.     Note d’Actualité N°12 de l’Agence Excellence Pro. 
 

 

1.   

Si le clic sur l’icône ci-dessus, ne fonctionne pas, copier le lien ci-dessous dans votre 

navigateur. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhC_y-gzpcUcWytQctImb2POa2zOuw-

pNMg_l7oun9iaolFw/viewform?usp=sf_link 

  

  

ATTENTION NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITE ET IL Y A DEJA 100 INSCRITS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhC_y-gzpcUcWytQctImb2POa2zOuw-pNMg_l7oun9iaolFw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhC_y-gzpcUcWytQctImb2POa2zOuw-pNMg_l7oun9iaolFw/viewform


 
 
 

2. CERTIFICATION EN LANGUE ANGLAISE POUR LA DELIVRANCE  du BTS en 2022 : 

PEOPLE CERT RETENUE PAR LE MESRI QUI LA PRENDRA EN CHARGE 

  

Cette certification sera obligatoire pour la session 2022. Comme elle est liée à 

l’attribution du diplôme, elle sera prise en charge par l’Etat au même titre que les 

épreuves d’examen ; sous réserve qu’elle soit passée via le certificateur ayant été 

retenu par l’appel d’offre du Ministère de l’Enseignement supérieur.   

Pour 2020/2021 qui concerne certains DUT et licences c’est People Cert pour la 

certification Lingua Cert qui a obtenu le marché public. Il est probable que pour 2022, 

ce soit le même certificateur qui sera retenu. 

Voir ici le courrier du Ministère aux Recteurs sur ce sujet. 

 

 

3. OBLIGATION DE CERTIFICATION PIX REPORTEE A 2022 POUR LES BTS et CPGE 

MAIS POSSIBLE A TITRE FACULTATIF CETTE ANNEE 

  

Après vérification, l’obligation de certification PIX est bien reportée à 2022 pour les 

BTS et CPGE comme pour le Baccalauréat. 

Comme indiqué sur Eduscol (voir ici), il est possible faire passer Pix dès cette année 

mais à titre facultatif 

 « du 11 janvier au 20 mai 2021 : certification facultative des élèves de Terminale (LGT, 

LP), de CAP et des étudiants en 2e année de BTS et CPGE 

du 8 mars au 12 mai 2021 (jusqu’au 20 mai sous dérogation) : certification des élèves 

de 3e (collège) » 

 

  

4. PROGRAMME DES PROCHAINS WEBINAIRES DU CNEAP 

  

Jeudi 18 mars de 17h00 à 17h45, en partenariat avec l’IFEAP dans le cadre du 

programme de formation de perfectionnement 

Comment construire son plan de communication et ses indicateurs de performance - 

Inscription ICI 

  

https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_7b19400d4d414a759c29cb088f23d5f8.pdf
https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques
https://webikeo.fr/landing/comment-construire-son-plan-de-communication-et-ses-indicateurs-de-performance/4626


Lundi 22 mars de 12h30 à 13h15 

Spaced repetition learning : comment lutter contre le bachotage et l'oubli avec 

Gymglish - Inscription ICI 

  

Jeudi 25 mars de 17h00 à 17h45 

Comment lutter contre l'illettrisme avec les outils de l'ANLCI - Inscription ICI 

  

Jeudi 1er avril de 17h00 à 17h45, en partenariat avec l’IFEAP dans le cadre du 

programme de formation de perfectionnement 

Comment utiliser les réseaux sociaux dans votre stratégie de communication - 

Inscription ICI 

  

Jeudi 8 avril de 17h00 à 17h45 

Comment réussir vos entretiens professionnels ? - Inscription ICI 

 

 
5. NOTE D’ACTUALITES n°12 DE L’AGENCE EXCELLENCE PRO ACCESSIBLE ICI 
 

https://webikeo.fr/landing/gymglish-comment-renover-l-apprentissage-des-langues/4714
https://webikeo.fr/landing/comment-lutter-contre-l-illetrisme-avec-les-outils-de-l-anlci/4627
https://webikeo.fr/landing/comment-utiliser-les-reseaux-sociaux-dans-votre-strategie-de-communication/4628
https://webikeo.fr/landing/test-123457083/4629
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_2c27c7dfccb542a4876d60ef45a0ccf8.pdf

