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Comme annoncé hier par le Président de la République, tous les établissements 

doivent fermer leurs portes aux étudiants dès lundi 16 mars 2020 matin. Cela 

concerne sans exception, autant  l’enseignement supérieur, les titres 

RNCP, l’alternance que les formations primaires  et  secondaires 

standards.  

Nous sommes en relation avec les Ministères compétents pour ce qui concerne 

l’organisation des examens comme des concours d’entrée aux grandes écoles et 

vous tiendrons au courant des décisions prises au jour le jour. 

Nous sommes contact  avec le SGEC et les propositions distancielles qui seront 

formulées dans la matinée. Nous avons pris contact avec notre partenaire « It’s 

learning » afin d’y articuler des solutions complémentaires de continuité 

distancielle . Avec une priorité aux CPGE, BTS et autres titres et diplômes 

supérieurs au regard de ce qui sera déjà fait de manière plus standard dans le 

primaire et le secondaire. 

Les premiers retour d’its learning à confirmer cet après-midi,  indiquent qu’ils 

mettraient en place de solutions en 48 heures avec kit et webinaires de formation 

des enseignants. 

 

Yves Ruellan - Jean-Marc Petit - Michel Larrory 

 



 

 

                                        

                  Accéder aux différentes Lettre RenaSup  
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