
 

 

 

LUNDI 25 JANVIER 2016 

 

7 CHANTIERS POUR LES  9 ENJEUX  

DU PROJET RENASUP 2020 

 

PROGRAMME AXES DE TRAVAIL 

 

 

 

1. Partenariats en France et à l’étranger -Ouverture Internationale et mobilité  
Comment, faire connaître, capitaliser, développer ce qui existe et en ouvrir de 
nouveaux ?  
Comment favoriser la mobilité étudiante / enseignante ? Comment faire venir des 
étudiants / enseignants étrangers dans nos formations en France ? Chartes Erasmus 
/ Programmes Erasmus+ et autres…  
 
 
2. La communication interne et externe  
Comment mieux communiquer le travail d’alerte et d’opportunités proposées par 
RenaSup au sein du réseau ? Comment mieux faire connaître et rayonner RenaSup 
au sein des différents structures de l’EC, institutionnel mais aussi collèges et lycées ? 
Comment faire connaître et faire reconnaître la place de RenaSup au sein des 
acteurs du supérieur (Kato – public – privé ? Comment s’adresser et valoriser nos 
formations et parcours spécifiques auprès du grand public ?…..  
 
 
3. Numérique et innovation pédagogique  
Comment initier, développer, des pédagogies innovantes, notamment au moyen des 
nouvelles opportunités offertes par le numérique ?  
 
 



4. Les liens avec l’environnement économique et notamment le monde des 
entreprises.  
Comment créer de nouveaux parcours, de nouvelles formations notamment via les titres 
RNCP – CQP ? Comment engager le lien avec les entreprises afin d’améliorer l’insertion 
professionnelle grâce à des formations mieux ajustées dans les niveaux / spécialités / 
modalités ? 
 
  

Présentation du projet européen                                          qui vise à lutter contre le  
 
décrochage des jeunes en formations professionnelles. 
 
 
 
 
5. Vie étudiante-Parole étudiante-Proposition pastorale  
Comment engager une animation donnant corps à une vie étudiante (BDE-BDS-
Associations diverses connectées au niveau d’un bassin, d’une région, du national ?  
Comment permettre une parole étudiante dans une logique qualité de retour/ 
/d’attentes  qui soit facteur de progrès ? 
 Comment offrir une réponse adaptée au besoin de spiritualité  
 
 
6. Accompagnement / Formation des équipes  
Comment construire ou co-construire des dispositifs destinés aux équipes qui les 
aident par un apport expert, des propositions dans leurs démarches voire organiser 
des formations sur les items précédents?  
 
 
7. Charte Qualité sachant que cet item sera transversal  
Comment mettre en place une Charte qualité servant de point de repère favorable au 
cheminement structuré des équipes sur les items précédents dans une logique de 
qualité au service des jeunes ?  
 
 
  
ACCEDER AU PROJET COMPLET 
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