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LE PLAN ÉTUDIANT C’EST
+ DE SÉLECTION
- DE DROITS POUR RÉUSSIR

LES ÉTUDIANT-E-S DISENT NON !
Après avoir annoncé la mise en place de la sélection à
l’entrée de l’université, on nous annonce la suppression des
rattrapages ou encore de la compensation des matières !
Le plan étudiant va plus loin et remet en cause la qualité de
nos diplômes et de notre insertion professionnelle.

Nous sommes de plus en plus nombreuxses à rejoindre l’enseignement supérieur, cela
est une chance pour la société et pourtant le
gouvernement en fait un problème !

RENDEZ-VOUS LE 1ER FÉVRIER
POUR SE FAIRE ENTENDRE ET REFUSER QUE NOS
CONDITIONS D’ÉTUDES NE SE DÉGRADENT !
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LA FIN DU DROIT À LA SECONDE CHANCE !

En cas de difficultés scolaires, financières, de santé, … avec le plan étudiant ce sont tes études et tes
chances de valider ton année qui seront remise en cause ! Pour faciliter les économies budgétaires,
le gouvernement souhaite permettre aux établissements de supprimer nos droits : les rattrapages, la
compensation annuelle ou encore des heures de cours.

Bilal a validé son année de droit
avec une seule note en dessous
de la moyenne, grâce à la
compensation des matières.
L’année prochaine avec les mêmes
notes Bilal redoublera
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Camille, en L2 de biologie a validé
sa L1 au rattrapage en raison de son
emploi qui ne lui permettait pas
d’assister à tous les cours L’année
prochaine c’est ça passe ou ça
casse, si elle ne réussit pas du
premier coup elle redoublera

AVEC PARCOURSUP CHOISIR SES ÉTUDES C’EST FINI !

Les universités pourront à partir de l’année prochaine trier des étudiant-e-s sur la base « d’attendus ».
Cela peut être le BAFA, le TOEFL, les notes, la filière de ton bac ou même des critères complètements
subjectifs… Avec Parcoursup et la sélection, nos établissements vont pouvoir refuser des milliers de
bachelier∙e∙s. L’année dernière ce sont déjà des milliers de bachelier∙e∙s qui se sont retrouvé-e-s sans
inscription ou orienté∙e∙s par défaut,faute de place à l’université. Cette année c’est 30 000 étudiant∙e∙s
de plus qui sont attendu∙e∙s !

POUR LES BACHELIER-E-S PRO/TECHNO
Pierre, bac STMG sera refusé
car il ne vient pas d’un bac
général
cela vaut pour Pierre et
pour des milliers d’autres

POUR LES JEUNES EN RÉORIENTATION
Alimata en L1 de sociologie souhaite
se réorienter et s’inscrire en Psychologie avec parcoursup son dossier seront en bas de la pile et elle sera donc
rejetée
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UN DIPLÔME QUI N’AURA PAS LA MÊME VALEUR SELON TON
UNIVERSITÉ :
Aujourd’hui quelle que soit l’université dans laquelle nous étudions, nous avons des garanties. Nos
licences dures trois ans, nous avons le même nombre de cours, … Avec le plan étudiant, c’est garantie
vont voler en éclat. Chaque établissement pourra supprimer des horaires de cours, imposer une licence
en 4 ans ou encore interdire l’accès de certaine matière au plus grand nombre fautes de places. Les
conséquences seront nombreuses :

Julie et Slimane sont tous les deux
étudiant-e-s en économie à Paris 1 et à
Bordeaux, mais Julie a deux fois moins
d’heures de cours.Au final leurs diplômes
n’aura pas la même valeur.

Noémie est inscrite en droit, elle voudrait
faire du droit pénal mais elle ne pourra pas
car le seul cours de droit pénal est ouvert
à 20 étudiant-e-s sur 500 inscrit-e-s

FACE À CELA UNE SEULE SOLUTION : OBTENIR UN INVESTISSEMENT SUFFISANT
POUR ACCUEILLIR TOUT LE MONDE DANS DE BONNES CONDITIONS
ET REFUSER TOUT RECUL DE NOS DROITS !

CELÀ NE S’ARRÊTE PAS LÀ, LE PLAN ÉTUDIANT NOUS APPAUVRIT
ET NOUS INFANTILISE
On prend dans les poches des étudiant-e-s pour financer les universités : 90 € de frais en plus à la
rentrée
Suppression du Régime Etudiant de Sécurité Sociale : nous serons maintenant affilié-e-s à la sécurité
sociale de nos parents qui auront accès à nos dépenses de santé nous rendant ainsi encore plus
dépendant d’eux financièrement.
Aucun investissement prévu pour augmenter le montant de bourses et le nombre de boursier-e-s

JE VEUX ÉTUDIER DANS DE BONNES CONDITIONS
POUR MOI LE PLAN ÉTUDIANT C’EST NON :

PARTICIPE AUX ACTIONS
DU 1ER FEVRIER
RDV A XX XX

JE PARTICIPE AUX
ACTIONS SUR MA FAC

JE REJOINS LA SECTION
MILITANTE ÉTUDIANTE SUR MA
FAC

