
PARCOURSUP : LE TRI SELECTIF.

Le tirage au sort utilisé jusqu'à présent sur la plate-forme APB pour l'accès aux filières
universitaires dites en tension servait à masquer le nombre insuffisant de places dans
l'enseignement  supérieur  et  la  volonté  de  gouvernements  successifs  de  restreindre  l'
investissement public dans l'enseignement supérieur et la formation.

Devant  le  scandale  provoqué,  le  gouvernement,  loin  de  réaliser  les  investissements
nécessaires, remplace le tirage au sort par le tri sélectif.

 

Avec Parcoursup (et la "réforme" du Bac...), ce que le gouvernement met en place,
c'est la concurrence généralisée entre universités, entre lycées, entre élèves : 
 
L'obtention du bac garantira moins que jamais l'entrée en licence dans la filière souhaitée :

Les filières universitaires  dites  "en tension"  pourront  refuser  les demandes au vu  des
dossiers des élèves et des  "attendus"  que chaque section universitaire aura elle-même
définie  en  fonction  de  sa  politique  de  recrutement  et  de  moyens  budgétaires  qui
dépendent  de  la  place  occupée  dans  un  "marché  universitaire"  de  plus  en  plus
concurrenciel.

Elles  pourront  imposer  des  "contrats  de  réussite" (le  "oui,si"...) dont  rien  ne  dit  qu'ils
permettront à tous les futurs étudiants de suivre le cursus dans de bonnes conditions. 

Parcoursup, c'est le renforcement des inégalités sociales, scolaires, territoriales :

Avec les "attendus", l'introduction du contrôle continu, les avis de conseils de classes et le
poids  des livrets scolaires,  le "classement" (hors de toute mixité sociale et scolaire) des
lycées prendra une place prépondérante pour sélectionner les futurs étudiants : un lycéen

Quelques chiffres bons à connaître : 

Rentrée 2018 : augmentation prévue  de 40 000 étudiants par rapport à 2017.

A la rentrée 2017, il y avait 280 000 étudiants de plus qu'en 2009.

Entre 2009 et 2016, il  y  a eu une perte de 7 000 postes de titulaires dans les
universités.

Entre 2008 et 2018, le nombre d'étudiants a augmenté  de 20% pendant que le
budget de l'enseignement supérieur progressait de 10% : Une baisse de 10%
de l'investissement par étudiant.
 
Source : SNESUP FSU.



ayant un  livret "satisfaisant" dans un  lycée "reconnu" (de centre-ville, par exemple...)
aura plus de "chances" de voir ses voeux satisfaits qu'un lycéen ayant le même livret dans
un lycée moins "reconnu". 

Parcoursup, c'est pour nombre de futurs bacheliers du stress supplémentaire :  

Réponses aux voeux à partir de fin mai : Peu de temps (entre 48h et une semaine) pour
décider de son avenir...

Pour de nombreux bacheliers, dont aucun des 10 voeux n'aura été validé, c'est le recteur
qui  proposera  une  affectation  en  fonction  du  "profil"  du  candidat,  dans  un  périmètre
géographique large... 
Se poseront alors les questions du transport, du logement... et, pour nombre d'étudiants,
des ressources indispensables avec en corollaire l'impossible équation : travailler pour
étudier.

Le PCF 06 appelle tous les jeunes à se mobiliser avec les enseignants,
leurs syndicats, les associations de parents d'élèves...  pour imposer :

Venez en débattre avec le député communiste PIERRE DHAREVILLE
vendredi 2 février à 18H30

à l'hôtel Campanile, face à l'aéroport de Nice
Contacts : PCF -10, avenue Pasteur- 06600 ANTIBES        antibespcfcasa@gmail.com
www.ceciledumas.fr    twitter : @cdumas_pcf06                

Réseau école PCF : reseau-ecole.pcf.fr

- L'abandon du projet de loi sur l'orientation en licence.

- Le refus de toute sélection sociale, scolaire, territoriale dans 
l'accès aux formations supérieures.

-  La reconnaissance des études par une véritable rémunération.

- La création de services publics de la vie étudiante (logement, 
restauration, culture, transport).

- Un réinvestissement budgétaire massif avec un cadrage national 
pour des capacités d'accueil à hauteur des besoins.

- L'nscription de tous les diplômes dans une grande convention 
collective nationale interprofessionnelle.

-  Un statut social du jeune travailleur en formation.

mailto:antibespcfcasa@gmail.com
http://www.ceciledumas.fr/



