
                 

   

FLASH SPECIAL 

WEBINAIRES PARCOURSUP 

Des 26 et 27 novembre 2019 

Monsieur Jérôme Teillard, chef du projet Parcoursup a accepté de recevoir RenaSup au 

sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur pour deux webinaires d’échanges avec 

les établissements d’origine et d’accueil des candidats du réseau. 

Comme indiqué lors de la visio, vous pourrez retrouver les enregistrements videos de ces 

échanges via les liens ci-dessous. 

Monsieur Teillard a donné son accord pour que ce type de sessions puisse être renouvelé 

à plusieurs reprises dans l’année. 

Un forum vous permettant d’ échanger et de poser des questions d’ordre général a été 

ouvert et est accessible ici 

Les questions particulières peuvent être envoyées à Jean-Marc Petit 
  

1. Webinaire du 26 novembre 2019 de 11h00 à 12h30 réunissant les 

établissements d’origine, c’est-à-dire ayant des classes de terminales 

toutes voies. 

                              Accessible ici   

  

Principaux sujets évoqués :  
Pistes pour 2021- Nouveautés 2020- Retour sur expérience 2019 - Anonymisation – Handicap 

fiche de liaison- IEP Paris et Province- Formations Santé et Paramédicales dont IFSI, Kiné, 

AS et AP- Sectorisation et proximité géographique- les ordres de préférences –l’accès des 

Bacs Pros en BTS –Remplissage et Accès aux Fiches Avenir –Traitement de l’Apprentissage- 

Problématique des Formations hors Parcoursup     

https://www.renasup.org/forum/parcoursup-2019-2020-1
https://vimeo.com/376132782


  

2. Webinaire du 27 novembre 2019 de 15h30 à 17h00 réunissant les 

établissements d’enseignement supérieur d’accueil   

  

   Accessible ici  

Principaux sujets évoqués :  
Pistes pour 2021- Nouveautés 2020- Retour sur expérience 2019 - Anonymisation – 

Handicap et accès à la fiche de liaison- Gestion des internats–la publication des critères sur 

attendus notamment locaux- Entretiens en BTS/CPGE – Extension du nombre de signes du 

Projet de Formation Motivé- L’intégration sur le portail de l’Apprentissage- le cas des 

mixités de publics-des Formations hors contrat- le traitement de l’internat en CPGE- 

Traitement des césures- Les candidats étrangers-l’intégration des redoublants- les remontées 

de liste d’attente pour les oui définitifs-la visibilité des listes d’attente-Point d’étape et 

démissions automatiques- Les mutations hors Portail- la vérification des pièces justificatives- 

 

 cliquer ici pour en savoir 

plus 
  

 

 

 

 2'30 pour faire connaissance avec RenaSup   dans ses Missions, 

Actions                              

                                 et Services aux Etablissements  

 

https://vimeo.com/376140429
https://enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro/
https://enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro/
https://enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro/


                

     Y accéder ici                          
 

https://vimeo.com/304026889
https://vimeo.com/304026889
https://vimeo.com/304026889
https://vimeo.com/304026889

