
 

 

 

 

 

 

OSONS 

Nous venons de vivre un été troublé par la poursuite des attentats qui visent entre 

autre notre pays et en cette veille de rentrée, Mère nature qui se réveille en Italie.  

Nos gouvernants se montrent inquiets ; Madame la Ministre de l’Education nationale 

insiste sur la nécessaire sécurité dans les établissements scolaires et demande à 

toutes les administrations de renforcer les dispositifs de veille et de surveillance. 

Situation inconfortable pour les Chefs d’établissements, premiers responsables de 

leur établissement, qui se retrouvent coincés entre des attentes bien différentes de 

familles, de jeunes, de personnels… 

Faut-il transformer nos établissements en bunkers, développant un sentiment 

d’insécurité et de peur, donnant ainsi raison aux terroristes ?  

Ou bien, devons-nous OSER de croire que la vie sera plus forte ? 

Comment débattre de tels choix en cette année électorale qui s’ouvre en France ? Il 

faudra sans doute que les responsables d’établissements fassent preuve de 

beaucoup de sérénité. 

C’est dans ce contexte que RenaSup invite à avancer et à mettre en œuvre le projet 

RenaSup 20-20 dans ses différents axes majeurs. 

En lien avec les propos introductifs, une attention toute particulière sera portée à la 

vie étudiante. Il nous faut donner sens à leur parcours de formation, à leur sentiment 

d’appartenance et à leurs engagements. Modestement mais d’une manière 

significative, l’UGSEL et RenaSup Sud-Ouest ont réuni leurs forces pour organiser le 

premier raid à destination des étudiants de la Région. Cette première sera appelée à 

se généraliser dans toutes les régions de France en 2017. 

Alors que nous entendons quelques sirènes ministérielles vouloir procéder d’autorité 

à l’admission et à l’affectation d’élèves issus de bacs professionnels dans les BTS, 

nous réaffirmons notre volonté de mieux accompagner tous les élèves et de 

conserver une mixité des profils afin que tous réussissent leur parcours dans 

l’Enseignement supérieur. Une attention particulière sera portée à ceux qui sortent 

de lycées professionnels ; en amont, lorsqu’ils sont élèves de première et de 
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terminale mais aussi en aval dans les classes de BTS. Pour financer nos « cordées 

de la réussite », la Fondation Saint Matthieu a augmenté son enveloppe ainsi que le 

périmètre des aides possibles. Sachons nous saisir des opportunités offertes. 

Conscient des difficultés de choix d’orientation et de la déviance du système APB, 

RenaSup a décidé de se mobiliser sur l’orientation avec deux propositions. La 

première en co-organisant avec l’Apel nationale une journée (8 décembre) à 

destination des documentalistes et des chargés de BDI. La seconde en produisant 

avec l’Apel, l’Udesca et la Fesic un MOOC dont L’objectif est à la fois d’aider les 

acteurs de l’accompagnement à l’orientation sur le segment Bac-3/+3 et de fournir 

des ressources destinées directement aux jeunes et leurs familles. 

Par ailleurs, nous sommes persuadés que dans les prochaines années nos 

établissements accueilleront un public mixte (formations sous statut scolaire ou/et 

alternant, initiale ou/et continue). RenaSup va aider les établissements à aborder les 

profondes mutations en matière de labellisation des Centres de formation continue. 

Enfin, nous allons accompagner les établissements à asseoir leur statut administratif 

en devenant de véritables établissements d’enseignement supérieur avec des offres 

à bac+3, voire au-delà. Et simultanément à entrer dans une démarche qualité, avec 

la mise en place d’une  charte d’engagement RenaSup. 

Le 14 septembre, le Comité des Sages, prévu dans le projet RenaSup 20-20, se 

réunira pour la première fois. Vous trouverez dans cette lettre RenaSup la 

composition de ce Comité.  

RenaSup national vient d’être éligible, comme chef de file, à un nouveau projet 

européen appelé : « I have rights » centré sur l’accueil de la multiculturalité et 

l’éducation aux valeurs universelles, à commencer par la non-discrimination. Nous 

ferons appel à vous pour contribuer au projet et faire connaître les actions originales 

engagées dans le réseau sur ce thème 

 

Oui OSONS affirmer qui nous sommes, et le service spécifique que 

l’Enseignement catholique supérieur rend aux élèves, à leur famille et à la 

Nation. 


