
LE SCANDALE DE PARCOURSUP 

INTOX 

Parcoursup,	c’est	
l’Université	pour	tou.te.s	

sans	sélec5on	

Placer	la	réussite	des	
étudiants	au	cœur	de	

l’enseignement	supérieur	

Me;re	en	place	des	
modalités	justes,	claires	et	
humaines	d’entrée	dans	
l’enseignement	supérieur	

Le	gouvernement	crée	des	
places	supplémentaires	à	

l’Université	

Parcoursup	est	le	seul	
moyen	pour	tourner	la	
page	du	5rage	au	sort	

Aujourd’hui,	c’est	la	
sélec5on	par	l’échec	

Ce	ne	sont	pas	des	
étudiant.e.s	mais	des	

agitateurs	professionnels	
qui	bloquent	

	 						Depuis	plusieurs	mois	et	dans	toute	la	France	des	lycéen.ne.s,	des	étudiant.e.s	
des	 personnels	 des	 lycées	 et	 des	 universités	 contestent	 les	 réformes	mises	 en	œuvre	 à	 une	
vitesse	éclair	à	l’Université.	Nous	défendons	une	Université	ouverte	à	tou.te.s	les	bachelier.e.s	!	

DESINTOX 
• Parcoursup	introduit	une	sélec5on	qui	refuse	de	dire	son	nom.	
• À	par5r	de	septembre,	les	«	en	a;ente	»	se	changeront	en	«	NON	»	
• Parcoursup	 est	 un	 cheval	 de	 Troie	 pour	 transformer	 un	 service	 public	
d’enseignement	en	un	marché	sélec5f	de	l’enseignement	supérieur	
• Le	 classement	 des	 dossiers	 est	 une	 première	 étape	 :	 augmenta5on	 des	 frais	
d’inscrip5on,	 mise	 en	 place	 d’un	 système	 privé	 de	 crédit	 étudiant,	 remise	 en	
cause	des	diplômes	na5onaux…	sont	à	venir	

• Pour	absorber	la	hausse	démographique,	il	faudrait	construire	10	universités	!	
• Des	«	places	supplémentaires	»	ce	sont	des	locaux,	des	personnels	administra5fs	
et	des	enseignant.e.s	en	plus	!	
• L’Université	française	a	besoin	d’au	moins	1	milliard	d’euros	supplémentaires	par	
an	pendant	5	ans.	Mme	Vidal	promet	1	milliard	pendant	5	ans.	

• Des	 dizaines	 de	milliers	 de	 dossiers	 à	 traiter	 pour	 chaque	 université	 au	 lieu	 de	
quelques	milliers	par	vagues	successives	au	moment	d'APB	
• Les	dossiers	seront	triés	par	une	machine	
• Les	 bachelier.e.s	 n’ont	 pas	 classé	 leurs	 vœux	 et	 risquent,	 pour	 la	 plupart,	
d’intégrer	une	forma5on	qui	ne	correspond	pas	à	leur	souhait	

• Le	 5rage	 au	 sort	 est	 d’abord	 la	 conséquence	 d’un	 manque	 de	 moyens	 pour	
accueillir	les	étudiant.e.s	
• Le	5rage	au	sort	a	concerné	0,9%	des	candidat.e.s	en	2017	
• La	solu5on	pour	éviter	le	5rage	au	sort	:	plus	de	moyens	

• 80	%	des	étudiant.e.s	qui	entament	une	forma5on	dans	 le	supérieur	ob5ennent	
un	diplôme		
• L’assiduité	 est	 une	 condi5on	 essen5elle	 de	 réussite	 :	 elle	 est	 liée	 au	 fait	 d’être	
affecté	dans	la	filière	correspondant	à	son	premier	vœu	et	aux	condi5ons	d’études	
(travail	salarié,	proximité	du	lieu	d’études)	

• Les	 disposi5fs	 d’accompagnement	 proposés	 sont	 insuffisants	 et	 inadaptés.	 Ils	
impliquent	de	recourir	à	une	entreprise	privée	(Projet	Voltaire)	

• Des	 milliers	 d’étudiant.e.s	 se	 réunissent	 régulièrement	 en	 assemblée	 générale	
dans	de	nombreuses	universités	
• Les	 enseignant.e.s	 et	 personnels	 administra5fs	 sont	 mobilisé.e.s	 dans	 les	
universités,	et	sou5ennent	les	étudiant.e.s.	



TU	VEUX	FAIRE	DES	ÉTUDES	?	VOICI	CE	QU’IL	VA	T’ARRIVER	!	

AVANT	 2018	 :	 n'importe	 qui	 pouvait	 s'inscrire	 à	 la	
fac	 de	 son	 secteur,	 avec	 simplement	 un	BAC.	Mais	
comme	il	n'y	avait	pas	de	place	pour	tout	le	monde,	
il	y	a	eu	des	Drages	au	sort...		

Usant	de	ce	prétexte,	alors	qu'il	n'a	concerné	que	1%	
des	 bachelier.e.s,	Macron	 veut	 ce;e	 année	 installer	
la	sélec5on	à	l'entrée	à	l'université.	Avec	la	nouvelle	
plateforme	ParcourSup,	 tu	ne	pourras	plus	 t'inscrire	
dans	 la	 fac	 de	 ton	 choix	 avec	 un	 bac,	 d'autres	
décideront	à	la	place	de	ton	parcours.	

FUN	FACT	 :	 LA	RÉFORME	DE	PARCOURSUP	N'ÉTAIT	
MÊME	 PAS	 ENCORE	 VOTÉE	 QUAND	 ON	 T’A	
DEMANDÉ	DE	T'INSCRIRE	SUR	PARCOURSUP	!!	

Il	 manque	 10	 universités	 en	 France	 pour	 former	 les	 jeunes	 généra5ons.	 Depuis	 longtemps,	 le	
gouvernement	veut	introduire	la	sélec5on	à	l'entrée	à	la	fac,	parce	qu'il	ne	veut	plus	inves5r	dans	
l'éduca5on	 pour	 tou.te.s.	 Depuis	 des	 mois,	 le	 gouvernement	 fait	 campagne	 pour	 une	 sélec5on	
déguisée.	C’est	principalement	le	conseil	de	classe	qui	décide	de	ton	avenir	lors	de	ce;e	procédure.	
La	réponse	de	la	fac	où	tu	veux	aller,	ça	sera	OUI,	OUI	SI,	et	même	NON	si	tu	as	choisi	une	filière	
sélec5ve.		

Selon	quels	critères	?	
▶	Si	tu	veux	faire	de	l'anglais,	on	vérifiera	que	tu	
as	voyagé	(avis	aux	riches	!)	
▶	Si	tu	veux	faire	du	droit,	il	faudra	que	tu	te	sois	
inscrit.e	 à	 un	 module	 "découverte	 du	
droit"	(super,	ce	module	ne	sera	pas	dans	tous	les	
lycées)	
▶	Si	tu	veux	faire	de	l'histoire	ou	de	la	bio,	inu5le	
de	te	présenter	avec	un	bac	pro	ou	techno...	

En	fait,	ces	critères	bidons	sont	faits	pour	trier	les	
étudiant.e.s	 selon	 des	 critères	 sociaux...	 dès	 18	
ans,	tu	es	fiché.e	!	

LA	FAC	DOIT	RESTER	OUVERTE		
À	TOU.TE.S	!!	

ON	A	TESTÉ	POUR	TOI	UNE	APPLICATION	
GRATUITE	 D'ORIENTATION	 EN	 LIGNE	
SPONSORISÉE	PAR	LE	GOUVERNEMENT...	

Avec	 exactement	 les	 mêmes	 résultats,	 le	
même	bac	S	op5on	maths,	 si	 Camille	 vient	
d'un	 lycée	 réputé	de	province,	 l'applica5on	
l'oriente	 en	 priorité	 vers	 une	 classe	 prépa,	
mais	 si	 elle	 vient	 d'un	 lycée	 de	 banlieue	
populaire	 francilienne,	 on	 l'oriente	 en	
priorité	vers	un	IUT…	

UNE	 LOI	 POUR	 FAVORISER	
L'ORIENTATION	?	NON	!!	UNE	LOI	POUR	
FAIRE	DU	TRI	SOCIAL	DÈS	LE	LYCÉE	!!	

Pour	avoir	des	infos	:	www.facebook.com/eduESR	ou	h_ps://educaDonidf.wordpress.com/	

	(AG	Educa5on	IDF	–	Ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique)	


