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Introduction à  là journé é du 7 fé vriér 
(R)é volution dé l’Enséignémént 
supé riéur 

 

Chers Amis 

Au nom de l’ensemble des Présidents et Secrétaires généraux 

des organisations co-organisatrices, je suis très heureux de vous 

accueillir ce matin dans ce bel amphithéâtre de Sainte Marie 

d’Antony. 

Je remercie Benoît RICHARD, notre collègue Chef 

d’établissement, de nous avoir facilité l’organisation d’une telle 

journée… dans une certaine urgence…  

Et pour ne pas oublier, nos remerciements vont également à : 

 Jean-Marc Petit, la cheville ouvrière du projet, 

 Véronique Borocco qui assure la logistique de la journée,  

 Bruno Rispal, Chef d’établissement, mais qui a repris son 

ancien métier de journaliste, 

 Jean-Pierre Raman qui, fort de son expérience du 

supérieur, qui a accepté de venir nous accompagner dans 

notre réflexion, 

 Tous nos invités qui ont jonglé avec leurs agendas pour 

nous honorer de leur présence et que Bruno présentera au 

fil de la journée. 
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C’est au mois de décembre qu’il nous est apparu que, dans un 

contexte national et international extrêmement mouvant pour 

l’enseignement supérieur, l’actualité galopante de nos deux 

Ministères de tutelle nécessitait pour l’Enseignement supérieur 

catholique, une mise en perspective de la révolution de ce qui se 

préparait. 

Et vous aussi, vous le sentez, pour preuve votre présence 

massive ! 

Certains pourraient penser que le mot « Révolution » est un peu 

fort pour qualifier les évolutions de l’Enseignement supérieur. Ce 

sera à vous de décider si le titre de notre journée était usurpé ou 

non. 
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Quelques exemples qui seront repris et développés tout au long 

de notre colloque sous l’angle menaces / opportunités : 

Universitérisation ?  

Menaces ? 

Oui, si toute formation d’Enseignement supérieur dans nos 

lycées nécessite un conventionnement avec un EPSCP dont les 

Universités en forment une part très majoritaire.  

Oui, si les Universités gardent le monopole de la diplomation.  

Oui, si les Universités sont les seules à pouvoir délivrer des ects. 

Opportunités ? 

Oui, si nos établissements sont complètement associés par 

conventions à la mise en place des attendus, au développement 

de formations en partage de code, pour reprendre l’expression 

utilisée entre les compagnies aériennes. 

Evolution de la place des CPGE ?  

Menaces ? 

Oui, s’il s’agit de dissoudre dans le tout universitaire un modèle 

qui a fait ses preuves. 

Oui, s’il s’agit de leur substituer des Bachelors coûteux. 

Opportunités ? 

Oui, s’il s’agit de réfléchir à de nouveaux modèles pédagogiques 

plus adaptés aux nouvelles générations et porteurs d’ouverture 

sociale. 

Oui s’il s’agit, via des conventions, de construire des modèles 

sécurisés vers des Ecoles et des filières universitaires porteuses 

en alliant contrôle continu et concours. 
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Evolution des formations du type STS pour n’y accueillir que 

des jeunes issus de la filière professionnelle ?  

Nous sommes très favorables, non seulement d’accueillir plus de 

bacs pros dans nos STS, mais de les y faire réussir. Ce qui 

suppose que nous les préparions dès le lycée pro, d’où les 

dispositifs de Cordées que nous avons initiés avec le soutien 

financier de la Fondation Saint-Matthieu.  

Alors menace ? 

Oui, s’il s’agit d’y accueillir que des jeunes issus de bac pro en 

créant un parcours en silo. 

Opportunité ? 

Oui, si les STS accueillent des étudiants d’origines diverses afin 

que le diplôme reste de bon niveau, assurant une intégration 

professionnelle, et une rémunération au niveau d’un Bac+2. 

Evolution des diplômes type BTS ?  

Opportunités ? 

Oui s’il s’agit de faire évoluer l’examen terminal, vers une 

formation séquencée en blocs de compétences validés les uns 

après les autres et adossés à des ects et des titres du Registre 

National des Certifications.  

Oui, s’il s’agit d’un dispositif qui permettrait d’accéder 

progressivement à un diplôme au cours de sa vie professionnelle 

évitant ainsi des doublements, donc des prolongations d’études. 

Mixité des publics dans nos formations ?  

Opportunités ? 

Oui, nous y sommes favorables même si cela nécessite des 

profondes réorganisations du modèle purement scolaire. Côté 
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matériel, en formation initiale scolaire, nous avons des plateaux 

techniques qui ne tournent pas un jour sur trois. Côté 

encadrement et accompagnement des personnes, tout le monde 

reconnaît notre expertise et notre savoir-faire. 

Oui si le Ministère assouplit les règles concernant nos 

enseignants. 

Suppression des concours d’accès aux formations 

paramédicales ? 

Menace ? 

Oui, si les élèves issus de formations technologique ou/et 

professionnelle sont barrés par leurs camarades issus de séries 

générales.  

Opportunités ? 

Oui, si le parcours du jeune peut être adapté au rythme de 

chacun et même raccourci d’une année pour la plupart. 

Oui, si nos lycées peuvent être des acteurs reconnus dans la 

boucle d’un parcours consolidé préparant aux attendus. 

Passage de formations du Bac+2 à Bac+3 

Menace ? 

Oui, s’il s’agit d’allonger systématiquement des cursus alors que 

l’emploi à Bac+2 existe. 

Opportunités ? 

Oui, s’il s’agit de permettre à certains de poursuivre vers une 

qualification attendue à Bac+3.  

Oui si l’emploi n’existe qu’au niveau +3. 
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Oui, si ces formations, de grade licence, restent dans nos lycées 

avec des conventionnements facilités avec des EPSCP. 

Apprentissage dans l’Enseignement supérieur ?  

Opportunités ? 

Oui, quelle que soit la solution retenue, que le balancier aille du 

côté des Régions ou des Branches, nous devrons faire preuve 

de nouvelles propositions. 

Oui, l’Enseignement catholique ouvert à tous reste vrai dans 

l’Enseignement supérieur et nous devons proposer différents 

types de parcours ouvert à toutes les formes d’intelligences et à 

toutes les catégories sociales. 

Orientation :  

Oui, nous sommes en phase. Nos jeunes doivent entrer dans 

une spirale de la réussite et ils sont nombreux à hésiter, nous le 

constaterons lorsqu’ils prendront la parole au cours de la 

matinée.  

Oui, nous devons les accompagner dans leur démarche de 

choix. Mais pour assurer cet accompagnement efficace, les 

enseignants, les cadres, les parents bénévoles doivent se mettre 

à niveau. RenaSup et ses partenaires -dont Formiris- souhaitent 

en faire une priorité absolue. 
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Voilà quelques flashes non exhaustifs qui ouvrent notre réflexion. 

Trois parties à notre journée : 

Un temps d’information et d’échanges, avec nos invités des 

Ministères et des EPSCP. 

Un temps de réflexion politique avec nos deux tables rondes 

dans lesquelles tous les acteurs de l’Enseignement supérieur 

catholique pourront s’exprimer… peut-être pas d’une seule voie 

mais dans une volonté de travailler à la maison commune. 

Un temps d’envoi, d’annonces et d’une stratégie pour l’action 

Ce n’est pas donc pas à une journée de lamentations que nous 

vous avons invités mais à une journée où, avec nous, avec 

l’Ensemble des quatre acteurs de l’Enseignement catholique 

supérieur, avec le Secrétaire Général de l’Enseignement 

catholique, avec les organisations professionnelles de Chefs 

d’établissement et le Cneap, nous imaginons demain et surtout 

comment nous le ferons.  

Nos élèves et nos professeurs seront présents lors de courtes 

vidéos. Merci à ces jeunes et à ces enseignants de la région 

lilloise. Et nous aurons également le retour de l’enquête que nous 

avions lancée auprès de vos élèves. 

Dans la continuité de nos lycées, comment adapter, développer 

l’offre de formation de l’Enseignement supérieur catholique tout 

en gardant notre âme inscrite dans nos projets éducatifs ? 

Nous vous souhaitons une journée instructive. 


