
Bienvenue à la journée

Du Post-Bac à l’Enseignement Supérieur…

…Comment faire le Bond ?

Mercredi 26 avril 2017 



MATINEE

Pourquoi et comment passer 

du Post Secondaire

au Supérieur ?



ENJEUX ET CONTEXTE A LA LUMIERE DE RenaSup 2020

Yves Ruellan, Président de RenaSup

Jean-Marc  Petit, Délégué Général de RenaSup



DES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE



Contexte sociétal : 

Des familles qui  pensent de plus en plus investissement

Le continuum Bac-3 / Bac+3



Contexte européen LMD :

qui tord le cou au modèle français et de son BTS

Place des Bac Pros en  BTS et mixité des publics



Contexte Politique :

Le tout Université publique dès que l’on parle 

d’Enseignement supérieur. 

Un  Sup des lycées susceptible de rejoindre l'ESR à part 

entière

Des COMUE mais aussi universités de proximité 



ENJEUX ET CONTEXTE A LA LUMIERE 

DE RenaSup 2020

Contexte de développement concurrentiel :

250 000 étudiants supplémentaires attendus d’ici 2024

Universités, IUT, CCI, Ecoles Publiques, Associatives, Privées 

Commerciales,….

Françaises et Internationales, 

Licences/Bachelors, 

Masters/MSc/MS/Mastères. 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2016/63/6/NI_Projections_16_01_542636.pdf


Contexte de moyens publics de plus difficiles à obtenir :

250 000 étudiants supplémentaires attendus d’ici 2024

Une logique de concentration des moyens sous contrat loi 

Debré  vers Ecole-Collège-Lycée secondaire.

Imposant un développement du sup par d’autres moyens dits 

hors contrat: Alternance /Moyens propres complétés par des 

Bourses, des prêts étudiants.

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2016/63/6/NI_Projections_16_01_542636.pdf


Campus:

Des jeunes bacheliers qui veulent changer de statut et 

devenir étudiant à part entière

Attendant un niveau de service plus élevé que nos lycées 

habituels, d'autant que les coûts peuvent été importants



Campus :

Vie étudiante

Espaces dédiés qui sortent des modules classes

Bibliothèque, équipements numériques

Cours sur plusieurs supports dont digitaux

Accompagnement, ouverture aux handicaps

Dimension internationale : langue, ouverture 

aux étrangers



ELÉMENTS DE SOLUTIONS QUI 
DONNENT SENS AU PROJET

A LA LUMIÈRE DE RENASUP 20-20



Avoir une visée pour son établissement : identité, référence

Etre en capacité d’oser !

Entrer dans un secteur concurrentiel:

Risques financiers, 

Adaptation continuelle



Etre en capacité d’offrir des solutions diverses : formation 

initiale et tout au long de la vie, sous statut scolaire et sous 

statut alternant

Trouver des réponses sociales à travers des parcours 

spécifiques (alternance) mais aussi des formations ouvrant 

aux bourses sur critères sociaux, des systèmes de prêts ... 



Être en capacité de sortir du post secondaire – diplômes 

administrés- et du contrat d'association 

En adaptant  d’autres formats pédagogiques : 

-Des professeurs du supérieur, 

- Des méthodes du supérieur,

- Un adossement à  la recherche



Être en capacité de sortir du post secondaire – diplômes 

administrés- et du contrat d'association 

Se situer dans des démarches d’accréditation avec les trois 

critères majeurs : 

Conventionnement, Recherche, et Démarche Qualité.

Passer sous les fourches caudines de label ou certification  

qualité 



Vivre une proposition éducative « qualifiée » liée au 

caractère propre de nos établissements



PEU D’ÉTABLISSEMENTS RÉUSSIRONT SEULS !



Etre en plateforme de formations

Etre en réseau

Partenaires institutionnels

Les autres partenaires



LES ATTENTES DES STRUCTURES PARTENAIRES 

DE  FORMATIONS SUPERIEURE

Un exemple à partir de la Collaboration entre l’Institut 

Catholique de Paris  avec le lycée Carcado Saisseval

Anne Douaire  Banny, 

Doyenne de la Faculté de Lettres de l’Institut Catholique 

de Paris (ICP)



LES ATTENTES DES STRUCTURES PARTENAIRES 

DE  FORMATIONS SUPERIEURE

Un deuxième exemple à partir des Bachelors liés à 

l’Accord RenaSup Coventry University

Catherine Viard Gaudin, Directrice Adjointe en charge du 

Supérieur au Lycée La Joliverie, St Sébastien/Loire

Yves Ruellan, Président de  RenaSup



CREER UN EESP. :

Michel .Boyance, 

Président de l’Union des Nouvelles Facultés Libres 

(UNFL)

Daniel Arnou

Président de RenaSup Pays de Loire



De l’EESP: Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé

au Label  ESPIG : 

« Etablissement d’Enseignement        

Supérieur Privé d’Intérêt Général »

Jean-Louis  Vichot, 

Délégué Général de l’UDESCA 

Delphine. Blanc  Le Quillec

Déléguée Générale de la FESIC



Pause déjeuner, buffet sous la verrière

Bon appétit!



APRES MIDI

Hors Contrat / Alternance 

la question de la certification : 

Titre Visé – Titre RNCP



POSITION DU PROBLEME ET ENJEUX

Yves Ruellan, Président de RenaSup

Jean-Marc  Petit, Délégué Général de RenaSup



CRÉER,  DEPLOYER, PREPARER UN TITRE VISE :

Michel Boyancé, 

Président de l’UNFL

Jean-François Fiorina, 

Directeur Général Adjoint de Grenoble Ecole de 

Management



CRÉER,  DEPLOYER, PREPARER UN TITRE RNCP :

Didier Valancogne, 

Directeur Adjoint en charge de Sup’Lamache à Lyon

Norbert Charasch, 

Président Délégué de l’Ecole Supérieur 

d’Assurances de Paris (ESA)

Jean-François Fiorina, 

Directeur Général Adjoint de Grenoble EM



CONCLUSIONS: 

Quelle organisation dans le cadre de RenaSup pour:

Aider les établissements et leurs équipes à passer le cap vers 

le Supérieur ?

Optimiser la création et le déploiement de titres RNCP du 

réseau et explorer la piste des titres visés ?


