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1. Mise en oeuvre des classements et des données d'appel dont les 

Quotas - Appel par blocs 

La gouvernance de Parcoursup en en lien avec le Service National de Toulouse  a organisé deux   deux 

séances dédiées aux établissements RenaSup les 27 avril et 5 mai. Ces séances très instructives étaient 

limitées à 100 et certains ont pu participer à des sessions complémentaires organisées lundi 4 et jeudi 7 

mai. 

S'il vous a été impossible de vous inscrire et étiez intéréssé(e) par un webinaire d'échange sur ce sujet, 

veuillez vous faire connaître, via ce lien. Selon les retours, nous organiserons un webinaire spécifique. 

La question des quotas de boursiers et de Baccalauréat Professionnel. 

Pour tenir compte des préconisations du Comité Scientifique sur la mise en oeuvre des quotas au sein des 

formations bénéficiant de fonds publics, de la volonté de l'enseignement catholique de participer à l'effort 

d'ouverture sociale des formations supérieures, du souhait de nombreux établissements ayant des BTS de 

pouvoir organiser des entretiens (en contexte normal...), une convention a été signée en décembre entre 

RenaSup et la DGESIP. Elle a été diffusée via La Lettre RenaSup du 18 décembre accessible ici. 

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=6d9a6c5d90&e=37b6b1e147
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Elle prévoit la mise en oeuvre de quotas de boursiers pour toutes les formations et de Bac Pros en BTS 

uniquement. Afin d'éviter une fixation exogène des quotas qui pourrait bloquer des places alors qu'il n'y a 

pas de candidats, les quotas sont calculés sur la base de  la part de boursiers d'une part et des 

Baccalauréats  Professionnels d'autre part,  parmi les candidatures confirmées. 

A. Quotas de Boursiers. 

L'établissement n'a pas besoin d'intervenir. Il effectue son classement pédagogique sur la base des 

dossiers. L'algorithme du portail fait de lui-même remonter les boursiers parmi les classés jusqu'à 

atteindre le quota parmi les candidats appelés. 

Si les boursiers classés gagnent des places par rapport au classement de l'établissement, un 

candidat qui n'a pas été classé car considéré comme ne correspondant pas aux critères liés 

aux attendus ne remontera pas, même s'il n'y a pas assez de boursiers classés  pour 

atteindre le quota. Donc l'algorithme n'imposera jamais à l'établissement un candidat qui 

ne lui paraît pas adapté à la formation. 

B. Quotas de Bac Professionnels 

Un quota dit "calculé" sur la base de la part des bac Pro dans les candidatures vous est proposé 

par le CSAIO/DRAIO. Il vous est possible d'en demander une modification auprès de ce dernier si vous 

pouvez justifier d'une situation particulière, notamment pour certains BTS aux exigences spécifiques et 

pour lequel le taux fixé par le Recteur pour les établissements publics est inférieur à votre taux calculé.  

Une fois le quota retenu, le portail crée deux groupes, le premier  pour les Bacs Pros, le 

second  pour les autres Bacs. Vous effectuerez donc deux classements indépendants. Le quota est un 

minimum, vous pouvez bien entendu ouvrir ce compartiment à plus de Bacs Pros si vous le souhaitez.  

Seuls les Bacs Pros classés seront pris en compte. Rien ne vous oblige à classer un candidat ne 

correspondant pas aux attendus. 

Si un des compartiments ne se remplit pas faute d'acceptation de vos propositions par les 

candidats alors qu'existent des candidats en attente sur l'autre compartiment,  un transfert de places 

pourra être opéré sur demande auprès du CSAIO/DRAIO. 

A noter que dans certains cas le portail fait apparaître trois groupes: Bac Pro/Bac Techno/ Bac Généraux. 

Il n'y a pas de quotas de Bacs  Technos et si vous le souhaitez , vous pouvez supprimer de vous-même le 

groupe Bac technos. Ils seront interclassés avec les Bacs Généraux. 

Le cas des Bacs Pros avec Avis Favorable. Dans quelques académies l'enseignement catholique a 

signé un accord d'association à l'expérimentation Priorité aux Bacs Pros avec Avis Favorable. Dans ce cas 

ces derniers doivent être classés devant les Bacs Pros sans avis favorable même si vous estimez qu'ils sont 

moins bons. Dans la limite des places réservées aux bac Pros. 

S'il n'existe pas un tel accord, vous n'avez aucune obligation et un Bac Pro ne sera pas forcément classé 

devant un Bac Pro sans avis. 

En cas de doute, demandez à votre Président RenaSup territorial ou à votre Directeur Diocésain si un tel 

acccord a été signé pour votre académie. 

L'appel par bloc.  

Si l'expérience antérieure prouve que votre dernier intégré dépasse le 100ème rang, vous avez peut-être 

intérêt à utiliser cette fonctionnalité 

Cela permet d'accélérer le remplissage de votre division et envoyer une proposition dès le départ à des 

jeunes qui sans cela étant été mis en attente pourraient accepter définitivement une autre formation, vous 

obligeant à descendre finalement plus bas das vos classements au tour suivant. 

Ce n'est pas automatique, il faut formuler la demande sur le portail au  Service de Toulouse qui au regard 



de votre historique et de la capacité d'accueil de votre division  vous y autorisera ou non. Il s'agit d'éviter 

de reproduire le dysfonctionnement de l'an dernier causé par des formations qui avaient confondu dernier 

rang d'appel et dernier classé... 

 

2. L'accueil des étudiants résidant hors Schengen à la rentrée 

prochaine: 

Au regard de la situation sanitaire, il semble fort probable que les étudiants résidant hors de l’espace 

Schengen n’auront pas la possibilité de rejoindre la France pour la  rentrée académique de  début 

septembre prochain. Il est d’ailleurs impossible de dire à quel moment, ils pourront le faire. Toussaint ? 

Décembre ? janvier ? 

Si cela ne peut être un critère de classement des dossiers sur Parcoursup, nous ne pouvons pas faire des 

promesses d’accueil que nous ne pourrions finalement pas tenir. 

Il convient donc d’engager une réflexion sur les modalités de préparation d’un accueil 

physique différé. Mise en place de dispositifs distanciels mutualisés entre établissements, 

spécifiques à chaque établissement, articulation des deux modalités. 

Une enquête sur l'état de situation accessible ici  et à retourner à v-borocco@enseignement-

catholique.fr a été envoyée aux établissement 

 

3. BTS : Reprise - Examen - Stage 

Le reprise des BTS est soumise aux mêmes règles que pour le lycée en général. C'est à dire 

selon une décision qui devra intervenir fin mai. 

Si retour physiqueil y a,  ce sera sur la base des mesures de distanciation sanitaire, groupes réduits etc..  

Cette situation est très inconfortable pour certains étudiants de 2ème année qui, sur la base du calendrier 

initial, avaient prévu un Job d'été ou qui doivent rendre les clés de leur appartement . Sachant qu'il est 

prévu que l'assiduité sera un élément d'appréciation pour l'octroi de l'examen. 

Pour répondre à certaines interrogations, à la différence de la convention de stage qui engage 

l'établissement, l'emploi étudiant est un choix privé sur lequel l'établissement n'a pas de droit de regard. 

En revanche, le contrôle de l'assiduité présentielle et ditancielle est de la responsabilité de 

l'établissement,... dans la limite de certaines fractures numériques, concernant le distanciel. 

Pour l'examen, les Ministres ont annoncé des règles du même ordre que pour le Baccalauréat : CCF et 

Contrôle continu sur la base des deux premiers trimestres, hors confinement de l'année d'examen. Ce qui 

ne signifie pas que les évaluations opérées en 1ère année ou éventuellement au 3ème trimestre,   si retour 

ne sont pas prises en compte (voir page 6 de la circulaire de reprise). Elles pourront l'être pour la 

partie qualitative dite d'appréciation de la progression du candidat prise en compte par le jury pour l'octroi 

du diplôme. 

voir extrait ci-dessous page 6 de la circulaire de reprise  

3.3.b. Modalités d’évaluation au troisième trimestre 

 Les professeurs continuent à évaluer leurs élèves selon les modalités qu’ils fixent. Ces évaluations ne 

comptent pas pour la détermination des notes attribuées aux examens nationaux. Elles peuvent faire 

l’objet d’une appréciation portée par les professeurs sur le livret scolaire afin d’éclairer les travaux du jury 

sur la motivation et l’assiduité des élèves. 
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Le sujet des stages de 1ère année est très délicat avec des étudiants, des familles, voire des 

entreprises qui sollicitent les établissements. 

L’annulation des stages annoncée sur le site du CROUS a été retirée et la fiche du MESRI accessible ici 

ne nous est pas d’un grand secours car elle correspond aux formations universitaires où la composante a la 

maîtrise du règlement de l’examen alors que nous sommes dans des diplômes à règlementation nationale. 

Le fait que deux Ministères MESRI et MEN soient concernés ne simplifie pas le processus et faute 

d’annonce  ministérielle à ce jour, nous avons contacté un certain nombre d’Inspecteurs Généraux. 

Ils nous ont confirmé attendre eux-aussi une décision ministérielle qui concernera la globalité des  BTS 

et non spécialité par spécialité. . 

Les IGESR ont conscience de la difficulté pour les jeunes d’effectuer leur stage, bon nombre d’ entreprises 

n’étant pas disponibles pour accueillir des stagiaires ;  sans certitude qu’en septembre ce sera plus facile. 

Ils ont le souci de ne pas pénaliser les jeunes et   envisagent plusieurs scenarii de 

report/modulation/réduction de durée prévue dans le règlement des examens selon les décisions et 

évolutions du contexte. 

Pour les professions règlementées, notamment du domaine de la santé, il semblera nécessaire de retrouver 

un moment pour que les stages aient une durée liée à la règlementation. A moins que comme cela été 

prévu dans le secteur social, le Ministère concerné ne prenne des mesures modifiant exceptionnellement 

les exigences officielles liées à  l’exercice du métier. 

 

On peut ajouter deux éléments à la réflexion :  

 En l’état actuel, il ne semble pas possible de garantir l’égalité des candidats devant le stage pour 

qu’il puisse donner lieu à une évaluation certificative. 

  Une convention de stage n’est pas un contrat de travail et engage l’établissement alors qu’il est 

difficile de garantir que les entreprises supports respecterons toutes les règles de distanciation 

sanitaire de manière scrupuleuse. 

 Affaire à suivre...en espérant des décisions rapides. 

 

4.   Examen du DCG. 

"Par un communiqué accessible ici, le Minsitère de l'Enseignement supérieur a annoncé que 

finalement les épreuves de DCG3 se passeraient en Contrôle continu et la soutenance de stage remplacée 

par un examen du mémoire de soutenance. 

Toutefois, cela ne concerne pas les épreuves de DCG1 et 2 qui se tiendront en septembre. Madame 

Gasnier, IGESR en charge du dossier organise une visio sur ce sujet dont vous pourrez trouver les 

modalités ici . A raison d'un représentant par établissement préparant ce diplôme. 

 

5. La question des CPGE 

Une réunion en visio a réuni 87 chefs d'établissements et adjoints responsables de CPGE. Un relevé de ces 

échanges est accessible ici. 
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6. Reprise en CFC et CFA? 

Un communiqué de presse du Ministère du Travail accessible ici, indique que les Centres de Formation 

Continue pourront accueillir à nouveau des stagiaires à partir du 11 mai,  sous réserve de respecter le 

protocole national de déconfinement. Un guide spécifique devrait être publié sous peu. 

Concernant les CFA, aucune information sur la reprise n'a été diffusée à ce jour. Cela relève d'une décision 

inter ministérielle incluant l'Education Nationale. 

 

7. Une aide exceptionnelle de 200€ à destination des étudiants, dont les 

BTS ayant perdu leur emploi étudiant ou ne pouvant bénéficier de leur 

gratification de stage en raison de la situation sanitaire. 

Cette décision a été annoncée par un communiqué de presse accessible ici  

"Elle concernera : 

 les étudiants en formation initiale inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi 

qu'en BTS (hors apprentis) boursiers et non boursiers, subissant une baisse de leurs ressources à 

la suite de la perte de leur emploi (à partir de 32h par mois, soit 8h par semaine), ou de leur stage 

gratifié du fait de la crise sanitaire ; 

 les étudiants ultramarins en formations initiale, boursiers et non boursiers, qui sont restés en 

métropole et qui subissent de plein fouet les conséquences de l'hyper éloignement. 

Les étudiants devront remplir un formulaire disponible dès mardi 12 mai sur ce site" 

 

Même s'il faut attendre le texte officiel,  une lecture attentive de ce communiqué  laisse penser qu'en 

dehors du cas des étudiants ultra marins,  les étudiants de CPGE qui n'auraient pas pris la double 

inscription liée aux conventions CPGE/ECTS ne pourraient bénéficier de ce dispositif. 

 

A noter que les étudiants bénéficiares de l'APL bénéficieront d'un bonus de 200€ 

supplémentaires 

 

8. Une déclaration de la Commission Permanente en faveur de la 

sécurisation des jeunes souhaitant choisir l'apprentissage 

A l'initiative de RenaSup et du Cneap la Commission Permanente de l'Enseignement Catholique a adopté 

une déclaration (accessible ici), visant à sécuriser ,  les jeunes souhaitant suivre une formation en 

apprentissage face aux difficultés qui s'annoncent pour trouver des entreprises d'accueil. 

Elle demande une mise en oeuvre au travers d'une appropriation à l'échelle locale. 

 

9. Report de l'échéance de versement des 13%  au 30 juin. 

Le Texte officiel tardant à sortir, nous avons contacté Monsieur Stéphane Rémy en charge 

du dossier au Ministère du Travail. Il nous a confirmé la mesure, nous indiquant qu'elle 

figurait dans un décret comprenant plusieurs autres mesures et était en cours de 

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=89670897d6&e=37b6b1e147
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finalisation.  

 

10. Nouvelle Mission de Service Civique Ambassadeur de l'Orientation 

Active réservée aux établissements RenaSup 

Il s'agit d'un mission par laquelle le jeune en Service Civique échangera sur les 

formations supérieures de l'établissementen présentiel et  via les réseaux sociaux 

avec des jeunes en réflexion sur leurs choix d'orientation, 

Présentation plus détaillée ici 

Un webinaire sur ce sujet sera organisé mercredi 13 mai à 10h00 – Pré-

Inscription ici 

 

Attention 31 MAI 2020  date limite de dépôt des dossier auprès de la FNOGEC ou 

des UDOGE/UROGEC selon les territoires  

 

11. Une note d'Actualité de l'Agence Excellence Pro accessible ici 

  

 

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 
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