
 

 

 

  

    

 

 

Spéciale du 3 avril 2018 : 
Organisation de la nouvelle seconde 2019 

Horaires du cycle terminal des voies générales et technologiques 

Accès aux fiches et à un Simulateur Parcoursup 

Le pré-projet de loi sur la formation professionnelle dont l'apprentissage 
Finalisation du conventionnement avec le Cnam pour les DNMADE et DECESF 

Invitation de RenaSup dans les groupes de travail sur l'évolution de l'accès filières 

paramédicales dont les IFSI et la répartition des formations entre  BTS/IUT/CFA de ces 

filières. 

La refonte de trois BTS Tertiaires 
 

Pour télécharger la Lettre cliquer ici 

  Les différentes alertes synthétisant la rénovation du 

Baccalauréat et de l'organisation du lycée sont accessibles ici. 

 

Organisation de la nouvelle seconde 2019 

 

Les SES entrent dans le tronc commun 

Est créé une enseignement des sciences du numérique faisant partie du tronc 

commun 

Les enseignement d'exploration disparaissent au profit d'un choix entre deux 

options au maximum l'une du domaine général, l'autre du domaine technologique 

(voir liste). Les options Langues et Cultures de l'Antiquité- Latin- Grec peuvent 

s'ajouter aux 2 autres options choisies. 

https://www.renasup.org/a
https://www.renasup.org/a


 

Les Sciences et Technologies de l'Hotellerie et de la Restauration bénéficient d'un 

traitement spécifique. 

54 heures d'éducation au choix d'orientation assurées par des enseignants et/ou des 

intervenants invités ou délégués par les Conseils d'Orientation. A noter que la 

Dronisep passerait aux régions 

12 heures hebdomadaires sont laissées à la disposition de l'établissement 

Accéder au projet de texte qui sera présenté à la  Commission Supérieure des Lycées 

avant d'aller au Conseil Supérieur de l'Education 

 

Horaires du cycle terminal pour  2019 (1ère) et 2020 (Tale) 

A noter que que les Humanités numériques et scientifiques" sont remplacées par 

"Enseignement scientifique" 

7 heures hebdomadaires en 1ère et en Tale sont laissées à la disposition des 

établissements 

Le texte prévoit qu'il appartient au recteur d'établir la carte des spécialités. 

Projet de texte concernant la voie Technologique accessible ici 

Projet de texte concernant la voie Générale accessible ici  

 
Un simulateur de Parcoursup est accessible ici 
Pour pouvez également accéder ici à différentes fiches thématiques pour vos 

questionnements sur Parcoursup. 

Nous avons rencontré le Ministère sur le fonctionnement de parcoursup. 

L'administration souhaite pouvoir recueillir les difficultés via le bouton  contact 

sur Parcoursup et construire des réponses au fil des demandes. 

Afin de recueillir vos réactions et problèmes particuliers mais aussi vous permettre 

d'échanger entre établissements nous avons ouvert 

2 forums: 

- l'un pour les établissements  d'accueil. accessible ici 

- l'autre pour les lycées d'émission. accessible ici 

A partir du 4 avril les établissements d'accueil vont traiter les dossiers. Faute 

d'expérience antérieure, il est préférable de descendre assez largement 

dans les classements afin d'éviter mes mauvaises surprises. De toutes 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_27e179d2fe9343038b147b449395e17c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_27e179d2fe9343038b147b449395e17c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_8216f3fee0e04202839018d22f6e7a1b.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_8e1f0d4ad8bd4517b463b6c9013a8226.pdf
https://simulation.parcoursup.fr/
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html
https://www.renasup.org/forum/parcoursup-ets-d-acceuil
https://www.renasup.org/forum/parcoursup-lycees-origine


 

manières la machine ne remplira la classe que dans la limite des capacités 

souhaitées faisant remonter les listes d'attente au fur et à mesure des désistements. 

La phase de réponse des élèves à partir  des retours sur leurs voeux 

risque d'être délicate (quel oui /oui si garder, quels voeux en attente 

abandonner, etc..) 

Elle demande que les équipes des lycées, à commencer par les Professeurs 

Principaux soient mobilisées. 

A partir du 22 mai au delà du forum, nous ouvrirons des "rendez-vous webinaires" 

pour répondre en direct aux questionnements des équipes en charge d'accompagner 

les élèves.  

 
Une première rédaction du projet de loi sur la réforme de la formation 

professionnelle sera prochainement  accessible ici sur le site de 

RenaSup. 

Il y est notamment question de l'apprentissage 
Pour mémoire, il s'agit d'assouplir les modalités d'ouverture des formations qui ne 

seront plus à la discrétion de la Région mais des besoins économiques révélés via 

l'expression des branches professionnelles  par l'existence de jeunes disposant d'un 

contrat. 

Il n'y aura quasiment plus de financement à la  structure de formation mais au 

contrat dont le coût sera en grande partie défini par les branches 

professionnelles. 

Les fonds seront collectés par l'URSSAF et gérés par la Caisse des Dépôts 

Une agence France Compétence issue notamment du Copanef sera chargée de 

la régulation des coûts proposés par les Branches et de l'établissement d'un cahier 

des charges des futurs labels qualités.Ces labels aboutiront à la disparition du 

Data Dock. Toute structure disposant du label pourra prétendre à ouvrir des 

formation en apprentissage sans demander l'agrément de la région comme 

auparavant. 

Les  OPCA se transforment en Opérateurs de Compétences en charge 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_068084008c8d4fd6aeaa4b692d8caf62.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_068084008c8d4fd6aeaa4b692d8caf62.pdf


 

d'accompagner  différents  acteurs dont les branches  dans leur politique de 

formation. ils disposeront de fonds pour soutenir des activités spécifiques. 

La voie professionnelle des lycées prévoira la possibilité de passer par 

l'apprentissage à partir de la 1ère ou de la Tale Professionnelle avec le 

développement des UFA/CFA en lycées. Ceux qui seront restés en voie 

scolaire bénéficieront en terminale, d'une option Insertion ou Poursuite 

d'Etudes selon leurs projets. 

   

 

 
Finalisation du processus de conventionnement avec l'EPSCP Cnam en vue de 

l'octroi du gade de licence en DNMADE et du DECESF 

Lors d'une rencontre conjointe avec la DGESIP, nous avons présenté le process ci-dessous qui a 

été jugé conforme aux textes officiels par les acteurs présents de la DGESIP.  

Les étapes seront les suivantes : 

1. Signature d’un accord cadre Cnam/RenaSup 

2. Envoi aux établissements d’une convention type Etablissement/Cnam 

National.(seule structure ayant le statut d’EPSCP). 

3. Dialogue entre avec l’établissement Cnam régional afin d’envisager les 

modalités concrètes de mise en 

œuvre                                                                                                                              C

omme pour les autres diplômes déployés en région, le Professeur des 

Universités, responsable de la filière Innovation pour le DNMADE et 

Santé Social pour le DECESF, donnera son agrément pour les enseignants 

chercheurs recrutés localement dans le vivier du Cnam régional ou par 

recrutement externe d’enseignants chercheurs issus des Grandes Ecoles 

ou Universités locales (Catholiques ou publiques 

Comme à l’université ou les grandes Ecoles le jury en vue de la délivrance du diplôme 

sera  présidé par un enseignant chercheur agréé par le Cnam et se réunira 

établissement par établissement.(et non comme d’autres diplômes à l’échelle  
Pour ce qui concerne le DECESF, l’octroi du grade de licence est reporté à la session 2021, soit la rentrée de 



 

septembre 2020. Ce qui signifie que s’il existe un petit délai pour le dossier d’accréditation qui devra toutefois 

être finalisé courant 2019. Pour l'agrément Région au titre des formations du secteur social, il peut être 

prudent d'interroger les services régionaux compétents sur leur échéancier en précisant que le DECESF, à la 

différence des autres diplômes n'est impacté qu'à partir de 2020. 

 

 

 
Monsieur Stéphane Le Bouler a rendu son rapport aux Ministres de la Santé et de 

l'Enseignement Supérieur. 

Il reprend certaines de nos préoccupations concernant l'ouverture des études de 

soins infirmiers pour les jeunes motivés et issus de Bac Pro ASSP ou SAPAT et 

de   Bac Techno ST2S 

Vous pouvez accéder au rapport ici et au dossier de Presse ici  

Dans le prolongement, nous l'avons rencontré afin d'envisager notre participation aux groupes de 

travail : 

1. Entrées en IFSI 

2. Répartition des formations entre BTS/DUT/CFA. 

Le comité de pilotage animé par Alain Fraux nous fera part de ses réflexions afin d'optimiser notre 

participation à ces groupes de travail 

 
Trois BTS tertiaires sont rénovés pour la rentrée 2018: 

NRC devient Négociation Digitalisation de la relation Commerciale 

AM devient Support à l'action Managériale 

AGPME/PMI devient Gestion de la PME 

Le BTS MUC devrait être rénové pour la rentrée 2019 
Il s'agit d'intégrer les évolutions récentes de ces métiers notamment en matière numérique 

dont le webmarketing et les Big datas, de Gestion de Projet et de la dimension RH dans le 

management. 

Afin de construire une culture commune Economie,Droit et Management seront enseignés 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Enseignement_superieur/96/4/MissionUniversitarisationRapportintermediairefevrier2018_912964.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/55/8/DP_L_UNIVERSITARISATION_DES_FORMATIONS_EN_SANTE_912558.pdf


 

sur un mode transversal.  
Ces trois diplômes sont conçus en blocs de compétences devant aboutir à 

la  délivrance de certifications partielles. 
L'UNETP organise une journée sur ce thème ce jeudi 5 avril . 

 

Vous pouvez accéder ici à quelques animations sur ces rénovations 

 Référentiels tels que présentés au CSE de janvier: 

Support Action managériale ici 

Négociation Digitalisation Relation Commerciale 

Gestion de la PME 

  

 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/spip.php?article1797
https://www.snes.edu/IMG/pdf/arrete_bts_support_action_manageriale_version_cse.pdf
https://www.snes.edu/IMG/pdf/referentiel_nrdc_presente_en_cpc_23_nov_2017-2.pdf
https://www.snes.edu/IMG/pdf/projet_arrete_bts_gestion_pme_presente_au_cse.pdf

