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INFOLETTRE 
PEEP SUP
 

EDITO
 
La rentrée universitaire 2019 semble à peine
passée que déjà se prépare la prochaine.
 
Et comme souvent, cet exercice s’accompagne
de son lot de réformes, qu’il s’agisse des
modifications apportées à la plateforme
Parcoursup, ou d’évolutions plus profondes.
 
Ce sera notamment le cas en 2020 pour les
études de santé et les DUT, dont les nouveaux
dispositifs sont présentés dans cette infolettre.
 
Peep Sup vous présente tous ses meilleurs
vœux pour 2020, et plus particulièrement de
bons vœux d’orientation pour toutes les familles
et enfants concernés par une entrée dans le
supérieur cette année.

PARCOURSUP : LE
CALENDRIER 2020

RÉFORMES DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

PROJET DE RÉFORME 
DES DUT

RÉFORME DES ÉTUDES 
DE SANTÉ
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600 formations
reconnues par l’État
s’ajoutent cette année
aux 14 742 formations
intégrées dans
Parcoursup (IEP, Paris
Dauphine, formations
aux métiers d’art,
formations
paramédicales…).

L’enseignement supérieur en chiffres

 

Depuis le 20 décembre, les lycéens de
Terminale peuvent consulter sur la plateforme
Parcoursup l’offre de formation de
l‘enseignement supérieur actualisée pour 2020.
 
La phase d’inscription et de soumission des
vœux débutera le 22 janvier 2020, les candidats
pouvant alors s’inscrire sur la plateforme et y
déposer 10 vœux d’orientation (au maximum), et
ce jusqu’au 12 mars. A partir de cette date, ils
ne pourront plus formuler de nouveaux vœux,
mais devront confirmer ceux déjà déposés. Ils
pourront également compléter leur dossier pour
les formations demandées (lettre de
motivation…), jusqu’au 2 avril.
 
A partir du 19 mai, les formations commenceront
à envoyer leurs propositions d’admission aux
candidats. Ce processus sera néanmoins mis en
suspens mi-juin, pendant toute la durée des
épreuves du bac, puis reprendra fin juin avec
l’ouverture de la phase complémentaire.
 
Lors de cette étape, les candidats pourront
formuler de nouveaux vœux, mais seulement
dans les formations où il restera de la place. En
outre, entre le 29 juin et le 1er juillet, les
candidats ayant encore des vœux en attente
devront se connecter pour indiquer ceux qu’ils
souhaitent garder.

 

Dès la publication des résultats du baccalauréat,
les élèves ayant accepté une proposition
d’admission pourront entamer les procédures
d’inscription dans leur futur établissement. Les
autres recevront les dernières propositions de la
phase principale le 15 juillet, et auront jusqu’au
17 pour valider définitivement une proposition de
cette phase.
 
Dès le 19 mai, les candidats qui n’ont obtenu
que des réponses négatives de la part de
formations sélectives (BTS, DUT, écoles de
commerce, etc.) pourront demander un rendez-
vous individualisé ou collectif avec les équipes
du rectorat de leur académie ou avec leur lycée,
et bénéficier d’un accompagnement individualisé
de la commission d’accès à l’enseignement
supérieur (CAES) de leur académie.
Dès la publication des résultats du bac, les
élèves n’ayant reçu aucune proposition sur
Parcoursup pourront eux aussi solliciter
l’accompagnement de cette commission.
 
Pour mémoire, en 2019, 89 % des bacheliers ont
reçu au moins une proposition d’admission à
l’issue de la phase principale de Parcoursup.

Parcoursup : le calendrier 2020
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Réformes de l'enseignement supérieur 

 
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, a présenté en
septembre dernier les grands axes des réformes
à venir dans l’enseignement supérieur.
 

Mieux accompagner les adultes en
reprise d’études
 
En 2019, 110 000 candidats « en reprise
d’études » se sont inscrits sur la plateforme
Parcoursup, dont de nombreux adultes en
reconversion.
 
Afin de prendre en compte cette situation, un
module ParcourPlus, spécifiquement adapté à
ces candidats, sera intégré à Parcoursup en
2020.
 
Cet espace leur apportera une offre spécifique
d’information, d’accompagnement et de
formation en lien avec les régions et France
compétences, l’instance nationale pour la
formation professionnelle.

 
Déploiement des campus connectés
 
Treize campus connectés seront mis en place
cette année permettant à 300 étudiants de suivre
les cours à distance, dans un lieu, proche de
chez eux, mis à disposition par les collectivités
territoriales, avec un tutorat individuel et en
petits groupes.
Plus de 60 formations, du BTS à la licence, sont
concernées par ce dispositif qui devrait monter
en puissance, avec comme objectif 100 campus
connectés d’ici 2022.

 

Test de certification en anglais
 
Ce test obligatoire, reconnu internationalement,
sera passé par 400 000 étudiants cette année à
la fin de leur premier cycle d’enseignement
supérieur (licence, DUT, BTS…). Cette
certification attestant d’un certain niveau de
compétence en langue anglaise sera financée
intégralement par l’État et s’adressera dans un
premier temps aux étudiants inscrits dans des
formations autour du commerce extérieur ou
ayant une dimension internationale. Puis à tous
les étudiants à la rentrée 2022-2023.
 

Contrôle des établissements privés
 
Face aux formations privées aux intitulés peu
lisibles, le ministère de l’enseignement supérieur
mettra en place une signalétique spécifique
permettant d’identifier les formations disposant
d’une reconnaissance de l’État. Les étudiants et
leur famille pourront également faire part de
leurs doutes sur le diplôme délivré ou signaler
des irrégularités (publicité trompeuse, non-
respect des obligations contractuelles…) via une
adresse unique de signalement dans chaque
rectorat (controle.formation@ac- [nom de
l’académie]. fr).
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Projet de réformes des DUT 
 

 
Le projet d’arrêté réformant la licence
professionnelle a été soumis au CNESER fin
novembre, en vue de la création d’un parcours
en trois ans.
 
Actuellement, plus de 90 % des détenteurs de
DUT poursuivent leurs études, pour la majorité
d’entre eux en licence pro. Face à ce constat, le
DUT va être réformé pour donner lieu à un
diplôme en trois ans, qui pourrait s’intituler BUT
(Bachelor Universitaire de Technologie) ou
Licence Universitaire de Technologie.
 
L’objectif premier de la réforme est de garantir
l’accueil d’au moins 50 % de bacheliers
technologiques en première année d’un IUT et la
réussite d’au moins 70 % d’entre eux.
 
Pour rendre ce diplôme plus accessible, le
programme sera « décompressé » de deux ans
sur trois ans et la pédagogie devrait accorder
plus de place à l’enseignement en mode projets,
au tutorat et aux stages.

 

Deux tiers des programmes seront nationaux, et
un tiers sera laissé à l’appréciation des IUT, qui
pourront les adapter au contexte local et social,
et aux étudiants. Les programmes seront
décomposés en « compétences
professionnelles » au lieu des traditionnelles
unités d’enseignement général.
 
L’objectif de ce diplôme en trois ans est aussi de
favoriser les passerelles entrantes et sortantes
post bac. Ainsi les étudiants se verront toujours
remettre un diplôme au bout de deux ans (un
DEUST en fac, un DUT en IUT) permettant par
exemple d’intégrer une école d’ingénieurs en
3ème année. Inversement, des étudiants
pourront intégrer cette formation en cours de
route.
 
Les licences pro des IUT disparaîtront pour être
intégrées dans ce nouveau diplôme, à
l’exception de quelques licences pro très
spécifiques. Du côté des universités, les licences
pro ne changeront pas, puisque ce diplôme sera
exclusivement proposé par les IUT.
 
L’entrée de ce « nouveau DUT » dans le
système LMD (licence, master, doctorat)
permettra enfin une meilleure reconnaissance à
l’international.
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« Notre
objectif : faire en sorte
de ne plus avoir de
jeunes bacheliers qui
après 2 échecs en
médecine reprennent
leurs études à zéro ».
Frédérique VIDAL,
Ministre de
l’enseignement
supérieur

Réformes des études de santé 

 
 
Le gouvernement a publié en novembre le décret
concernant la réforme des études de santé.
L’objectif principal de la réforme est de lutter
contre l’échec en première année, notamment en
laissant plus de flexibilité aux universités pour
définir le nombre de médecins formés chaque
année.
Dès la rentrée 2020, il y aura deux différentes
voies d’accès principales aux études de
médecine, que l’on appellera désormais MMOP
pour « Médecine, maïeutique, odontologie et
pharmacie ».
 
 

 

 
 
La première sera le Parcours spécifique accès
santé (Pass), calqué sur l’actuelle Paces, avec
toutefois une importance moindre donnée aux
QCM durant les examens finaux au profit
d’épreuves rédactionnelles et d’une ou plusieurs
épreuves orales. Chaque université disposera de
marges de manœuvre pour déterminer le poids
de telle ou telle épreuve dans le concours.
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Numéro d’urgence pour les étudiants précaires

 

Le numéro d’appel destiné à informer les
étudiants en situation de précarité sur les
aides d’urgence, annoncé en novembre
après l’immolation d’un étudiant à Lyon,
vient d’être mis en œuvre.
 
En composant le 0 806 000 278 , les
étudiants pourront obtenir des informations
sur les bourses et les aides existantes, être
accompagnés vers les services sociaux et
voir leurs démarches facilitées pour obtenir
rapidement un soutien financier d’urgence. 
 
 
 

Retrouvez les infos du
supérieur sur  

sup.peep.asso.fr

 

 
La seconde voie d’accès sera la Licence avec
option accès santé (LAS), dans laquelle les
bacheliers s’inscriront dès la première année et
qui sera constituée d’une majeure au choix et
d’une mineure santé. Les étudiants qui choisiront
de s’inscrire dans cette licence d’un nouveau
genre pourront choisir de passer deux fois le
concours de MMOP entre la première, la
deuxième et la troisième année.
 
L’une des grandes nouveautés de cette réforme
concerne les étudiants qui passeront par le
Parcours spécifique accès santé (la nouvelle
Paces) et qui échoueront au concours en fin de
première année tout en ayant validé leurs
partiels.
 

 
 

Ces élèves pourront aller en deuxième année de
licence dans la discipline de leur choix, et
pourront retenter une nouvelle fois le concours
de médecine s’ils ont choisi une licence avec
mineure santé (LAS).
 
Si cette réforme marque la fin du numerus
clausus, il ne faut pas pour autant penser que
tout le monde pourra devenir médecin. Chaque
université choisira le nombre de médecins
qu’elle formera, en fonction des besoins en offre
de soin de son territoire.
 

 


