
LEs jeunes socialistes 
13 contre le plan 

étudiant ! 
- La sélection à l'Université : 
Quand le nombre de demandes dépassera la capacité d'accueil, la sélection sera faite 
en fonction de critères "attendus", des résultats au lycée et au bac.

- La liberté de s'inscrire dans la filière de son choix 
Si une filière est en sureffectif ou que l'étudiant.e ne dispose pas des critères "attendus", 
l'Université répondra  « OUI SI » et proposera une remise à niveau, ce qui nécessite des 
enseignants disponibles (qui manquent cruellement !) et les étudiant.e.s ayant subi une 
remise à niveau devront, l'année suivante, occuper une partie des places dans les filières 
concernées. Il restera donc moins de place pour les bachelier.e.s, qui, à leur tour, se 
verront proposer une remise à niveau ... C'est un cercle vicieux. 

- Le dispositif « meilleur bachelier » ou comment renforcer les inégalités 
Les lycéen.ne.s ayant eu les meilleurs résultats au bac et durant le lycée auront un accès 
prioritaire à toutes les filières universitaires sans passer par la sélection. Ainsi, dans les 
filières les plus prisées, la majorité des places sera prise par ces étudiant.e.s : les dossiers 
des autres candidat.e.s ne seront donc pas examinés avec garantie. 

- Fusion de toutes les aides sociales 
Le gouvernement veut simplifier le système en fusionnant toutes les aides sociales : les 
bourses sur critères sociaux des CROUS, les bourses des formations sanitaires et 
sociales, les aides d’urgence ainsi que l'APL, alors que cette aide a un caractère universel 
et ne peut pas être conditionnée aux mêmes critères que les bourses du CROUS. 
Certains étudiants y perdront beaucoup.

- fin de la compensation entre U.E par année, suppression des bourses des 
étudiant·e·s en difficulté académique ... 

Ensemble, mobilisons-nous !

Facebook : @JeunesSocialistes13 

Twitter : @MJSbdr

Site Web : jeunessocialistes13.wordpress.com 
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