
«  PLAN ÉTUDIANTS  », NOUVELLE PROCÉDURE D'AFFECTATION POST-BAC
ORIENTER LES ÉLÈVES... OU LEUR BARRER LA ROUTE  ?

��DES LYCÉENS MIEUX ACCOMPAGNÉS... OU UNE RÉFORME À MARCHE FORCÉE  ?

 �des changements de dernière minute, à deux semaines des conseils de classe  ;
 �un calendrier très serré et contraignant pour les vœux des élèves  ;
 �une hausse de la quantité de travail pour les PP  (350 vœux à gérer pour le conseil de classe)
   et pour les PsyEN (« semaines de l'orientation » qui désorganisent le travail dans l'urgence) ;
 �des risques de « bug informatique » en juin, pires que l'an dernier, et des files d'attente à rallonge,
   car les vœux ne sont plus hiérarchisés.

��UNE ORIENTATION MIEUX PENSÉE... OU LA SÉLECTION GÉNÉRALISÉE  ?

 �la sélection par la pénurie : toutes les Universités pourront se déclarer «  à capacité d'accueil limitée  »... alors que le 
   nombre d'étudiants potentiels augmente  !
 �la fin du bac comme premier grade universitaire : c'est désormais l'Université qui décide « ce que valent vraiment » 
   les bacheliers... mais c'est aux enseignants d'opérer la sélection  !
 �une logique de gestion de flux  : les élèves qui n'obtiendront aucun vœu iront « remplir les formations », même si 
   elles ne correspondent à aucun de leurs vœux  ! Et tant pis pour le décrochage inévitable...

AVANT ET APRÈS LE BACCALAURÉAT,
IL NOUS FAUT LES MOYENS DE FAIRE RÉUSSIR TOUS LES ÉLÈVES  !

La sélection à l'Université n'est pas une solution  : c'est un renoncement à faire réussir tous les élèves. 
Démocratiser l'accès aux études supérieures, sans démagogie, c'est possible et c'est nécessaire. Pour cela  :

� aucollègeetaulycée,ilfautaméliorerlesconditionsdetravailetdesuividesélèves.
Ainsi, on pourra faire réussir tous les élèves sans abaisser les exigences à leur égard. Et on leur donnera les moyens 
de réussir dans l'enseignement supérieur  !

� dans l'enseignement supérieur, il faut augmenter et améliorer les capacités d'accueil, dans toutes les 
formations, afin que chaque élève ait toutes les chances de poursuivre des études et de les réussir  ! 

7 % 
7% des bacheliers professionnels s'inscrivent à 
l'Université. Donc 93% des bacheliers 
professionnels ne vont pas à l'Université !
Et ces chiffres justifieraient vraiment 
l'instauration de la sélection généralisée à 
l'Université ?

+40 000
C'est le nombre de lycéens supplémentaires qui ont 
demandé une orientation dans l'enseignement 
supérieur. Et c'est le résultat d'une vague 
démographique qui va continuer !
Leproblèmen'estpasAPB:leproblème,c'estle
manque de capacités d'accueil !

80 %
80% des bacheliers qui sont partis dans l'enseignement 
supérieur y ont obtenu un diplôme, ce qui est un des meilleurs 
résultats des pays occidentaux ! Alors oui, 14% d'entre eux se 
sont réorientés au cours de leurs études supérieures : mais se 
réorienter, est-ce échouer ?

LES BACS PRO À L'UNIVERSITÉ... 
COMBIEN SONT-ILS ?

LES BACHELIERS FRANÇAIS ONT-ILS 
UN TAUX DE RÉUSSITE TRÈS FAIBLE DANS LE SUPÉRIEUR ?

« BUG » DE L'ORIENTATION ET TIRAGE AU SORT : 
LA FAUTE À APB ?


