
On continue le combat le
6 Février 2018 10h

Franklin
Suivi d’une assemblée générale à 11H30

Manifestation 
contre le plan étudiants



la selection a l entree en universite :

Ce sont les formations de l’enseignement supérieur qui choisiront leurs étudiant.e.s dans la li-
mite des places disponibles. Or le nombre de places est de plus en plus réduit. Cette réforme va 
augmenter les inégalités d’accès à l’éducation.Il est créé pour permettre à l’élite de progresser tout 
en forçant les élèves mis sur le carreau à suivre un parcours professionnel lié au besoin des entre-
prises, preuve supplémentaire de la libéralisation du systeme d’education que le gouvernement 
cherche à mettre en place.

Tout ceci nous conduit à dire que cette nouvelle procédure n’est ni faite ni pensée pour « amélio-
rer l’orientation » : elle a pour objectif de limiter l’investissement dans l’enseignement supérieur 
public, de permettre aux universités de sélectionner les étudiant.e.s de leur choix en barrant la 
route aux autres et de dissuader les élèves de faire les études qu’ils choisissent librement ! 
C’est en revanche une étape de plus vers la libéralisation de l’Enseignement Supérieur (sélection 
à l’entrée, droit d’inscription, endettement des étudiant.e.s et des familles, mise en concurrence 
des établissements...)

le plan lyceen qu'est ce que c'est ?

C’est supprimer les filières et le rattrapage. Une Mise en place d’une sélection cachée , d’un oral 
inégal et du contrôle continu tout au long de l’année ce qui laisse peu de chance de se rattraper. 
c’est aussi un baccalaureat à la carte qui crée des individualitées et ce qui devalorisera ce qui est 
aujourdhui le premier diplome de l’enseignement supérieur. 

Ne pas jetez sur la voie publique

Une réunion d’information publique se tiendra le 15 fevrier à Franklin.

Parcours sup :

Le projet de loi relatif à l’Orientation et à la réussite étudiante permet de généraliser la sélection 
sur dossier à l’ensemble des formations universitaires autrefois « non sélectives ». 
Comme les vœux des élèves sur la nouvelle plateforme « ParcoursSup » ne seront plus hiérar-
chisés (comme ils l’étaient sur l’ancienne plateforme APB), le nombre de vœux à examiner va 
augmenter mécaniquement, sinon exploser. 
Comme tous les vœux doivent être examinés par tous les établissements demandés, la plupart 
des filières universitaires va accéder au statut de filière « sous tension » 
De plus à l’issue des réponses aux voeux des  milliers de lycéens se retrouverons sans affiiation à 
une université et devrons renoncer à ce droit.

Dans la réalité il n’en sera rien !
 Ne lachons rien, c’est ensemble que nous construirons notre avenir !


