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1. Fin de la phase principale Parcoursup ce 16 juillet: Tout savoir sur le  Process d'inscription finale et le
devenir des  Voeux en attente.
A compter de ce vendredi 16 juillet, la phase principale de Parcoursup est achevée.  Les voeux en attente sont archivés et les candidats ne
recevront plus de propositions sur leurs voeux initiaux sauf cas particuliers liés aux désistements d'été.
En revanche,  la phase complémentaire réservée aux formations ayant épuisé leurs listes d'attentes continue de fonctionner.
Certaines places non pourvues peuvent être réservées, préemptées pour les CAES. Même s'il ne peut y avoir de candidats affectés sans leur
accord préalable aux établissements privés dans ce cadre.
Pour plus de détail consulté cette vidéo très détaillée ou la notice éditée par le MESRI.
 
2. Ajustements des modalités d'évaluation pour le Baccalauréat à compter de la session de 2022.
Tenant compte des préconisations du Comité de Suivi de la Réforme du Lycée Général et Technologique , le Ministre de l'Education Nationale de
la Jeunesse et des Sports a décidé un certain nombre d'ajustements dont on peut lire le détail dans ce dossier de presse.
Ils prévoient notamment la fin des épreuves communes pour les évaluations relevant du Contrôle Continu, tout en posant des points de repères et
en maintenant des banques de sujets pouvant servir aux devoirs sur table.
En revanche, les épreuves ponctuelles de spécialités au coefficient 16 chacune, sont bien prévues au printemps pour permettre aux formations
supérieures d'en disposer pour leurs classements sur Parcoursup. 
Ce point est très important, car il devrait donner de meilleurs points de repères aux formations sélectives comme les CPGE ou les BTS et autres
Diplômes d'Etat, pour leurs classements des candidatures.
Vous trouverez, ci-dessous, la nouvelle grille des coefficients à partir de la session 2022 du Baccalauréat.

 

https://www.youtube.com/watch?v=AfG_vy8FixY
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_9e90c567735c48d6ace6f80c8a9ed370.pdf
https://www.education.gouv.fr/ajustement-pour-le-baccalaureat-general-et-technologique-compter-de-la-session-2022-324134


3. Des nouvelles du  Portail Excellence Pro.
 
La mise en place du portail Excellence Pro est en cours.

Cette initiative coordonnée par le SGEC, RenaSup et le

Cnéap ciblera les jeunes, leurs familles mais aussi le

monde professionnel et institutionnel.

Chaque établissement proposant des formations

"professionnalisantes" pourra y disposer gratuitement d'un

stand.

Une video, ci-contre, vous permettra d'en savoir plus.

4. Répartition des horaires de TIPE en CPGE-BCPST
Cette répartition a été publiée au BO 

 
5 . Note d'actualité N°17 de l'Agence Excellence Pro

                          RenaSup vous souhaite un très bel
été.                   
Un petit conseil de lecture : l'ouvrage publié à l'automne dernier par

François Dubet et Marie Duru-Bellat, L'école peut-elle sauver la démocratie?

Les auteurs analysent les effets de la massification des études supérieures

sur le niveau moyen, celui des élites et sur les inégalités sociales devant

l'accès à l'emploi.

On y évoque notamment  l'écart entre la démographie des qualifications et

celle des emplois.

Retrouvez en la présentation par Jean-Marc Daniel et Christian Chavagneux

dans l'émission "Duel des critiques" sur BFM Business 

https://www.youtube.com/watch?v=NwBwyV0NR7E&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=NwBwyV0NR7E&t=8s
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo28/ESRS2116431N.htm
https://f5836b4f-da06-4d9f-a0a3-81a6caed09a1.filesusr.com/ugd/ed1321_857daca2b2dc4812b84f0c56c4a4f292.pdf
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-librairie-de-l-eco/le-duel-des-critiques-francois-dubet-et-marie-duru-bellat-vs-martin-boudot-06-11_VN-202011070003.html


Accédez à notre Chaîne Youtube RenaSup Actu
 
Quelques offres d'emplois à consulter sur le forum dédié du site RenaSup 
 
Si vous n’êtes pas encore abonné(e) et souhaitez recevoir Lettres Dépêches RenaSup indiquez le par
retour de mail à Véronique Borocco 

Si vous n'êtes pas encore inscrit aux dépêches RenaSup et que vous souhaitez
les recevoir
Accéder aux dernières dépêches

   

 
 

RenaSup - France
 

Vous recevez cette communication car vous avez donné votre accord. Vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition
aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos

communications, suivez ce lien.
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
https://www.renasup.org/forum/annonces-propositions
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://www.renasup.org/d%C3%A9peches
https://forms.gle/3xJswYy26VPRiHuz8
https://www.renasup.org/d%C3%A9peches
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009346385653
https://twitter.com/ReseauRenasup
https://www.linkedin.com/company/renasup-france/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/renasupfrance/?hl=fr
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

