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     Rouen, le 5 mai 2020 

 

 Chers Parents,  

 Chers Étudiants de JP2Sup, 

Afin de donner suite à la décision gouvernementale d’un déconfinement progressif à 

compter du 11 mai, un message a été envoyé lundi 4 mai à tous les parents de l’Institution, 

exprimant les décisions prises pour les jours à venir. Il nous a semblé bon de revenir vers vous 

de façon plus particulière, pour répondre aux questions spécifiques qui se posent dans nos 

formations Post-Bac.  

En ce qui concerne tout d’abord nos étudiants des Prépas concours, que ce soient les 

concours paramédicaux ou ceux pour l’accès à Sciences Po - hormis Sciences Po Paris dont les 

épreuves d’admissibilité étaient antérieures au confinement -, les annonces progressives de 

suppression des épreuves d’admissibilité et d’admission ont reporté la sélection vers la 

plateforme Parcousup. Nous avons entendu la grande déception de tous nos étudiants après 

cette année de travail intensif, elle a été aussi la nôtre. Nous avons pu leur dire cependant que 

l’essentiel est bien entendu dans la formation qu’ils ont reçue, en lien avec leurs camarades et 

leurs enseignants, et qui fera d’eux, demain, des étudiants, puis les professionnels de qualité. 

Nous attendrons comme chaque année avec impatience les mails, appels téléphoniques et visites 

qui nous tiendront informés de la suite de votre parcours et des différentes acceptations au sein 

des écoles. 

Nous suivons aussi, de concert avec le Lycée pour les élèves de Terminale, nos étudiants 

de MAN-PCS pour lesquels l’enjeu est l’obtention du Bac S ainsi que l’orientation souhaitée 

sur Parcoursup. Nous serons en lien avec vous jusqu’en juillet et nous vous demandons comme 

aux étudiants des prépas concours de nous tenir informés ; nous savons que vous le ferez… 

Pour nos étudiants de BTS Professions Immobilières, tout n’est pas acté à l’heure où 

nous vous écrivons, loin de là. Nous nous permettons de citer ce que nous avons reçu hier par 

mail à ce sujet de la part des IA-IPR d’Economie et Gestion : « Les textes relatifs à la certification 

n'ont pas encore été publiés, et l'arbitrage sur l'annulation ou non des stages n'a pas été rendu. En l'absence de 

ce texte de cadrage, deux possibilités restent ouvertes pour les établissements : maintenir les stages prévus, en  
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distanciel ou en présentiel, si les conditions sanitaires sont respectées ou réorganiser le calendrier des stages, voire 

reporter les stages de première année. Dans ce cas, des dérogations pourront être accordées dans les académies dans 

le respect des durées minimales prévues par les référentiels. La procédure actuelle impose des demandes de 

dérogation par l'intermédiaire des DEC, mais il se peut qu'un cadre national soit prochainement fixé. ». En 

ce qui concerne la certification des BTS 2, tout est en route de notre côté pour une remontée 

vers les jurys suivant les modalités qui nous seront imposées, des notes de l’année et de celles 

des épreuves de CCF. En ce qui concerne le stage de fin de première année de BTS, les choses 

sont un peu plus complexes du fait en particulier de sa durée de huit semaines. Il est ainsi difficile 

d’imaginer un report sur l’année suivante. Nous vous proposons donc, en lien avec les 

entreprises, de faire votre stage dans la période du 11 mai au 10 juillet (la fin de l’année scolaire 

étant au fixée au 4 juillet mais les services administratifs restant ouverts au-delà). Cela laisse une 

marge de manœuvre pour décaler éventuellement les dates, en fonction des possibilités de vos 

employeurs qui, eux aussi, auront une reprise progressive. La durée ne sera peut-être pas de huit 

semaines mais de 4 ou de 5. Des dérogations ou reports partiels seront ensuite envisageables, 

l’essentiel étant encore une fois, dans le cadre des mesures de sécurité préconisées par les 

différents ministères, que vous puissiez bénéficier d’une formation complète et de qualité. 

Les étudiants du Bachelor GAPI enfin, achèvent leur année à distance pour le moment. 

Nous espérons les retrouver en présentiel pour la dernière semaine de cours en juin ainsi que 

pour les examens de juillet et la soutenance du mémoire. C’est ce que nous envisageons pour le 

moment, malheureusement sans certitude. 

Il nous reste à vous envoyer tous nos encouragements et nos chaleureuses pensées.  

Nous restons bien entendu en lien avec vous pour achever cette année scolaire dans les 

meilleures conditions pour tous. 

 

Geneviève GOUJON                                       Jean-Dominique EUDE 

Directrice Adjointe en charge de JP2Sup   Directeur 
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