
 

GRANDE JOURNEE NATIONALE 
L'Enseignement Supérieur en pleine (R)évolution ! 

 
  

Ce n'est pas un simple effet de style... Face à l'universitarisation, quelle sera, demain, la vraie place de 

l'Enseignement supérieur dans les lycées ? 
 
  

Simple sous-traitant de l'Université ?  

 
Véritable acteur avec ses filières autonomes de formation ?  

         
Lieu où se développe la proposition éducative originale et 

qualifiée de nos projets éducatifs ? ... 
 
 

Autant de questions qui demandent que  nos établissements redéfinissent 
en réseau leurs stratégies 



Dans ce vaste mouvement de réformes, dont les dispositions de Parcoursup ne sont  que les  prémices, 

RenaSup, Organisme National de l'Enseignement Catholique, et ses partenaires Cneap, Fesic, Snceel, 

Synadic, Udesca, Unetp ont le plaisir de vous inviter à une Grande Journée Nationale de mobilisation : 
 

Mercredi 7 février de 9h30 à 16h30 

Au lycée Sainte-Marie  

2, rue de l’Abbaye,  Antony 

Juste en face de la station Antony du RER B 

(10 minutes des stations Port Royal ou Denfert Rochereau) 
 

D'ores et déjà, ont confirmé leur présence : 

le Secrétaire Général de l'Enseignement catholique, 
 

Le Directeur général de l'Enseignement Scolaire (DGESCO) 
 

      La  Conseillère Formations de Mme la Ministre de l’Enseignement Supérieur de la              

      Recherche et de l’Innovation,  
 

                     L'Administrateur général du CNAM,  
 

Le  Président de l'UDESCA,  
 

Le Président de la FESIC, 
 

                                                                   Des Directeurs de Grandes Ecoles...  
 

Un Président d'Université,  



Et nous espérons la présence de Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation. 

 

Nous vous attendons nombreux dans la limite des 500 places de l'amphi (inscriptions dans l'ordre d'arrivée).  

Afin de nous aider dans notre organisation dans des délais très courts, nous vous invitons à vous pré-

inscrire en cliquant ici puis à confirmer cette inscription en renvoyant la fiche ci-jointe accompagnée du 

chèque correspondant. La participation aux frais, repas en buffet  inclus, est de 80€ pour la première 

personne de l’établissement et 50€ pour les suivantes. 

  
  
  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Q_Kkv6mv-TiGOEFj3swl_rREY0Mi6C7JP_kxl2f9aJ8
https://drive.google.com/open?id=1Q_Kkv6mv-TiGOEFj3swl_rREY0Mi6C7JP_kxl2f9aJ8

