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Depuis longtemps, la quasi totalité des organisations lycéennes et étudiantes se sont
toujours déclarées opposées à la sélection à l’entrée de l’université. La FAGE n’y fait pas
exception. Pourtant en 2017, le gouvernement a proposé, quoi qu'il en dise, une sélection
sur dossier et qui n'a pu passer que grâce au soutien inattendu et inexplicable de la FAGE. 
 
Opposée dans son discours, cela ne s'est pas traduit dans les actes de l'équipe nationale
qui fut de manière troublante un soutien inconditionnel au gouvernement, devenant ainsi
la caution étudiante qui aura permis au gouvernement de priver l'accès à des milliers de
jeunes à la licence de leur choix. 
 
Aujourd'hui le bilan de la loi ORE et de sa plate-forme ParcourSup est catastrophique.
Nous ne nous faisons pas d'illusions, la liste héritière du bureau national sortant fera
preuve de la même complicité auprès du ministère (quoi qu'elle pourra éventuellement
affirmer de contraire en réaction à cette profession de foi) et nous ne comptons pas non
plus ni sur des négociations visant à bricoler la plate-forme et l'ouverture de quelques
places supplémentaires, pour sauver les meubles du fiasco ParcourSup alors que cela ne
réglera pas le problème d'une réforme qui a attaqué l'accès libre à l'université au cœur
même de la législation. 
 
Ainsi, si nous considérons que la FAGE, par sa forte représentativité, aura à elle seule
permis au gouvernement de faire accepter cette réforme, nous considérons à ce titre que
seul un changement de position de la FAGE demandant l'annulation pure et simple de la
sélection pourra régler le problème. En effet, alors que l'heure est au bilan, le ministère
pourra difficilement maintenir son cap s'il doit faire face à l'opposition franche
d'organisations étudiantes représentant en cumulé 10 des 11 sièges au CNESER et de
l'ensemble des organisations lycéennes. 
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En revanche, si la nouvelle équipe nationale de la FAGE élue est dans la même lignée que
celle qui aura été la caution du ministère, alors la sélection perdurera quelles que soient
les velléités de vigilance et de négociations qui ne sont qu'une illusion tant le problème
vient de la loi ORE elle-même. 
 
Ainsi, la liste que nous vous présentons se donne pour principal mandat d'organiser dès le
lendemain de son élection une opposition massive en faveur de l'abrogation de la loi ORE
et en faveur d'une université ouverte à tous, une vision depuis longtemps défendue par la
FAGE.  
 
Elle est notamment composée de néo-bacheliers ayant oeuvré activement en opposition à
cette loi. Etudiants, nous prenons nos responsabilités en nous présentant au bureau
national de la seule association qui peut faire annuler ce recul sociétal historique. Nous
vous demandons de prendre vos responsabilités en choisissant de voter pour une liste qui
fera annuler ce recul ou de voter pour la liste héritière du bureau national qui a mis en
place ce recul.  
 
Aujourd'hui, sur cette question et dans le contexte, seules les fédérations de la FAGE sont
en position de faire la différence dans les équilibres politiques, et seulement à travers
cette élection qui se fait au moment du bilan de cette réforme. 
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Quelles étaient les positions de la FAGE, à
l’origine ?

Pour rappel, voici les différents engagements de l’équipe nationale de la FAGE sur l’année
2017 face au spectre menaçant de la mise en place d’une sélection sur dossier en
remplacement au tirage au sort : 
 
“ Notre équipe ne cessera de travailler dans l’objectif d’endiguer toute forme de sélection
à l’entrée des études supérieures qui nuirait à l’objectif de démocratisation de l’enseignement
supérieur. “ - Le mot des têtes de listes avec Thomas DiMichele & Orlane François - CNESER
2017 
 
“Profondément opposés à la sélection à l’entrée de l’université la FAGE et son équipe
CNESER œuvrera tout au long de ce nouveau mandat afin de lutter contre ce phénomène
actuel et contre toute autre forme de sélection.” - Orlane François Profession de foi FAGE
- CNESER 2017 
 
“Il ne s’agit [...] pas de laisser la porte ouverte à la sélection ou aux prérequis à l’entrée de
l’Université [...] La mise en place de sélection, quelle qu’en soit la forme, tirage au sort ou
par “mérite”, se fera systématiquement au détriment de l’origine sociale des jeunes,
comme l’histoire nous l’a enseigné.”  - Profession de foi CNESER 2017 
 
“Il n’est pas question ici de trouver un format de sélection qui ferait office d’alternative
au tirage au sort” - Profession de foi du bureau de la FAGE 2017-2018 
 
"6 000 étudiants sans affectation à la rentrée 2017, c’est 6 000 vies potentiellement gâchées"  
- Jimmy Losfeld, BFM TV, 5 septembre 2017 
 
"La ligne rouge pour qu’on aille dans la rue : la sélection.“ - Jimmy Losfeld “Rentrée à 2
400€, la Fage se positionne et prévient”, Studyrama 29 août 2017 
 
“Supprimer APB n’est pas la solution. Ce système offre tout de même aux jeunes une visibilité
exceptionnelle de l’ensemble de l’enseignement supérieur, ce qui n’existait pas avant. Les
problèmes d’APB ne sont pas liés au système et au logiciel, qui fonctionne plutôt bien,
mais au contexte” - Jimmy Losfeld  « supprimer APB n’est pas la solution » - 31/08/2017  
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Une réforme néfaste, et ratée qui passe
comme une lettre à la poste : comment en
est-on arrivés là ?

Il y a un an, l’actualité médiatique a été orientée sur le sort des candidats d’APB tirés au
sort dans les filières en tension. Face à cette situation, un fort accent a été mis par le
ministères, les médias et ensuite toutes les organisations sur l’absence de fondement
idéologique dans cette méthode de sélection. Sont alors apparus début septembre les
premiers discours officiels en faveur d’un changement de système au profit d’une sélection
sur dossier. 
Pour concrétiser ce voeu, le ministère de l’enseignement supérieur a ouvert un cycle de
concertations autour d’un nombre important de groupes sur le premier trimestre de
l’année. Au cours de ces groupes fréquentés par la quasi totalité des organisations
représentatives de la communauté éducatives, l’accent a été mis sur la recherche d’une
alternative au tirage au sort pour sélectionner les étudiants, une alternative qui n’a pas
donc considéré comme suffisant l’augmentation des effectifs et infrastructures des
universités comme solution durable. 
 
Pourtant la situation démographique de la France, avec une augmentation de la
population étudiante prévoit une hausse sur le long terme du nombre d’étudiants et ce
après même le mini baby boom des années 2000. On le voit, dès les concertations, l’accent
a été mis sur la recherche d’une alternative et non comme le demandaient toutes les
organisations étudiantes une hausse des moyens du supérieur. La présentation du Plan
Etudiants prend ainsi en compte l’arrivée d’une sélection sur le dossier et des
augmentations en terme de moyens pour la mise en place de la réforme ainsi qu’une
augmentation du nombre de place dans le supérieur (sans nouvelles constructions)
inférieure à la hausse annuelle prévue. 
 
ParcourSup a donc été mise en place alors que les organisations étudiantes et lycéennes
ont toujours prévenues, tables démographiques à l’appuie, la hausse mathématique de la
population. Il faut bien mettre en relation ceci aux interventions du président de la
république sur le sujet, selon lui “l’université n’est pas faite pour tout le monde” : personne
n’en doutait, mais il s’agit bien d’annoncer la fin de l’université ouverte que nous
défendons pourtant dans nos valeurs fondamentales. 
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De plus, le débat a, au cours du mouvement contre la loi ORE, été orienté sur l’opposition
entre tirage au sort ou sélection afin de l’afficher comme un processus juste. Or jamais le
débat n’a réellement pointé la question du financement de l’ESR qui nous est pourtant si
chère. De la même manière, les exigences de la FAGE en terme d’augmentations du budget
de l’ESR n’ont d’un côté pas été entendue mais également moquées par certains membres
du cabinet de la ministre. 
 
Pour se donner une image bienveillante, le gouvernement lui n’a pas hésité à maquiller la
réalité avec des éléments de communication habiles mais peu crédibles pour peu qu’on s’y
penche un minimum : 
 
Décrire officiellement comme des filières sélectives celles qui l’étaient déjà avant : les DUT,
BTS, prépas… où l’on peut refuser directement un dossier en opposition aux filières dites
“non-sélectives” où l’on peut hiérarchiser les étudiants selon leur capacité à réussir, en
retenant les candidatures les mieux classées sans pour autant refuser les moins bien
classées, celles dont on sait qu’elles n’ont peu ou pas de chances d’être retenues. Quand
l’ordre des choses et la logique diffèrent légèrement, la philosophie et le résultat est le
même : il y a les meilleurs qui sont sélectionnés et les moins bons qui ne le sont pas, en
fonction d’un nombre de place limité. Mais cela permet d’utiliser artificiellement des
notions de sélectivité/non-sélectivité, et de faire une opposition entre des réponses
positives/négatives (oui/non) et des réponses positives/absences de réponses positives
(oui/en attente) 
 
En supprimant la hiérarchisation des voeux, le candidat ne choisit plus ses filières avant la
phase d’affectation/sélection, mais pendant. Ainsi, plutôt que dire qu’il a été refusé dans la
filière de son choix comme avec APB, on dit qu’il a choisi d’aller dans une filière où il est
accepté (mais ne peut pas choisir d’aller dans celle où il n’est pas accepté et ne le sera
sûrement jamais, à défaut d’y être refusé). Hiérarchiser des voeux correspond pourtant
précisément à choisir, mais puisque “choisir, c’est renoncer”, cela permet de remettre la
responsabilité sur le bachelier : il a renoncé aux filières où il n’était pas assez bien classé
(donc où il était refusé par rapport à d’autres dossiers), alors qu’en hiérarchisant les voeux
on aurait pu dire qu’il avait été refusé dans son premier choix. On intervertit les acteurs,
mais le résultat est le même. Le “dernier mot au bachelier” vante un système le bachelier
qui peut choisir tout seul parmi les voeux où il a été accepté : quel luxe cosmétique ! Cela
permet de dire à la fin qu’on a refusé personne à l’université, puisqu’on ne peut pas
prouver que tout le monde n’a pas eu accès à la filière de son choix, on ne peut en avoir
trace. 
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Le faux dilemme “La loi ORE et Parcoursup ou APB le tirage au sort”, une invention
politique au service de la décrédibilisation des opposants à la loi ORE. Le faux dilemme
appartient à la catégorie des sophisme que le collectif de chercheurs CORTECS définit ainsi
: “Le sophisme est un raisonnement qui n’est logiquement correct qu’en apparence. Il se
distingue des paralogismes dans le sens où il est volontairement fallacieux, conçu avec
l’intention d’induire en erreur.” Le faux dilemme, appelé aussi exclusion du tiers, fausse
dichotomie ou énumération incomplète, est un raisonnement fallacieux qui consiste à
présenter deux solutions à un problème donné comme si elles étaient les deux seules
possibles, alors qu'en réalité il en existe d'autres. 
 
Pour la loi ORE et ses textes d’applications ainsi que l’outil Parcoursup qu’elle met en place
le Ministère défend continuellement l’idée que la loi ORE et Parcoursup permettent la fin
du tirage au sort, l’accompagnement des étudiants, néo bacheliers et un réinvestissement
dans l’enseignement supérieur. Le coup de force est d’avoir fait passer la loi ORE comme
l’unique solution aux problèmes majeurs de l’enseignement supérieur, notamment pour
mettre fin au tirage au sort, alors que finalement celui-ci avait été jugé illégal par le Conseil
d’Etat et donc ne pouvait être utilisé pour la rentrée 2018. Aussi, on estime à moins de 1%
le nombre d’étudiants qui ont subi le tirage au sort durant la session 2017 d’APB. Si la
pratique reste intolérable, cela reste un chiffre ridicule vis à vis de la sélection qui est elle
généralisée via ParcourSup. De plus, il a été reporté des cas de discriminations territoriales
notamment en banlieue dans le processus Parcoursup, ces accusations sont évidemment
démenties par le Ministère de l’Enseignement Supérieur mais elles concernent une
population scolaire bien supérieure au préjudice du tirage au sort et tout aussi infondé. Il
est important de noter que le tirage au sort était une disposition illégale qui n’a été mis en
place dans l’outil APB que bien des années après la mise en place de la plateforme, cela du
à des choix politiques encore à l’oeuvre aujourd’hui, qui sont de ne pas augmenter le
budget de l’enseignement supérieur et de faire supporter de plus en plus de missions aux
établissements de l’enseignement supérieur.  
 
Tout le long, au lieu de les dénoncer comme c’était son rôle, la FAGE n’aura pourtant fait
qu’appuyer ces arguments superficiels, pour masquer le fait d’avoir laissé inscrire dans les
lois de la république une procédure qui hiérarchise les étudiants et prend les meilleurs (s’il
faut vraiment éviter de parler de sélection). Pour autant, il n’y a pas d’éléments de
communication bienveillants qui sont supérieurs aux lois de la républiques. 
 
La mise en place de la plateforme a également été faite dans un flou total, les
établissements ont été prévenus par une newsletter ministérielle en décembre au fur et à
mesure que les décisions se prenaient ce qui a provoqué un certains nombre de  
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problème dans l’information des lycéens. On peut également noter que la loi ORE a été
promulguée bien après l’ouverture de la plateforme, de plus les derniers décrets
concernant Parcoursup ont été promulgués au cours du mois de juin. Parcoursup est donc
née dans un contexte de cafouillage gouvernemental.  
 
Si ce cafouillage de mise en place appartient désormais au passé et qu’il faut désormais
construire l’avenir, il faudra pour l’avenir s’affranchir de cette réforme, dont le bilan est
catastrophique. 

Il faut attendre, d’après les dires du président de la FAGE, le 21 septembre et la fin de la
phase complémentaire pour tirer un bilan sur ParcourSup. En réagissant dès début
septembre la rentrée passée, il s’était montré bien moins patient, et tant mieux car les
étudiants eux, ne veulent pas tirer un bilan vers la fin du mois de septembre, mais savoir
dès l’été dans quelle formation et quelle ville ils étudieront dès la rentrée, pour profiter des
vacances et prendre les dispositions nécessaires. 
 
Mais s’il faut tirer des conclusions dès maintenant, contrairement à ce qui a été défendu,
les deux plateformes, malgrés leurs procédés différents possèdent des données
communes comparables. Par exemple, au 14 juillet, APB a proposé au moins un voeu à
541 204 candidats soit un taux de satisfaction de 67%, à la même date ParcourSup a
proposé au moins un voeu à 593 716 candidats soit un taux de 73% des données donc
assez proches à la même période. Cependant, on a noté que ParcourSup s’est “grippé”
rapidement avec 11,5% de candidats sans proposition au 21 juillet contre 8% pour APB. On
se retrouve même vers la fin du processus, le 31 août avec entre 1.4% et 6.7% de candidats
sans propositions pour seulement 0.7% à la même période avec APB. 
 
Encore une fois, cela sans tenir compte du fait que les candidats ont probablement bien
moins qu’avant accès à la filière de leur choix, tout ayant été fait pour qu’on ne puisse pas
jamais le prouver, et enfin et surtout sans revenir sur la manipulation des chiffres par le
ministère qui a suffisamment été démontrée. 
 
Face à ces constats négatifs dont nous tenions à faire part, il est souvent rétorqué qu’il faut
aussi savoir regarder les côtés positifs de la loi ORE. Les quelques compensations,
essentiellements pécuniaires, que le ministère a concédé à côté de la loi ORE auront servi 

L’heure au bilan
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le besoin de brandir une victoire alors que l’essentiel était perdu. Le plus important étant
de faire passer les opposants à la loi ORE pour des personnes conservatrices préférant le
tirage au sort et ne sachant pas se satisfaire des annonces positives qui constituent plus
un pansement sur une jambe de bois déjà bien pourrie. 
 
Parmi ceux-ci, la mise en place des attendus comme éléments textuels d’aide à
l’orientation. Sans rentrer sur les risques d’autocensure qu’on peut leur prêter, il ne s’agit
que de dispositifs d’orientations, l’initiative est bienvenue mais en l’occurrence, ces textes
là à l’intention bienveillante ont vocation à être traduits par des critères de classement des
candidatures. 
 
Il faut aussi mentionner les parcours d’accompagnement, illustration du “mais en même
temps” si cher à la majorité : on fait en sorte de refuser ceux qui auront du mal à réussir,
mais en même temps on les aide quand on les accepte. Aider des étudiants en difficulté
est une bonne chose, mais le gouvernement n’avait pas besoin de mettre en place une
réforme qui leur ferme les portes pour cela. 
 
Enfin l’argument préféré du bureau national de la FAGE consiste à dire que la loi ORE a
permis d’ouvrir des nouvelles places et d’augmenter le budget, grâce à son lobbying
notamment. 
 
Une fois de plus, opérer des variations de budgets ne nécessitent pas de réformer l’accès
aux études supérieures, et d’ailleurs aucune garantie de long terme n’existe à ce niveau. En
revanche, mettre en place une sélection sur dossier légitime le fait d’avoir des capacités
d’accueil insuffisantes, là où une sélection sur tirage au sort était si difficile à cautionner
qu’elle scandalisait et forcerait plutôt à ouvrir des nouvelles places. En l’occurrence
l’augmentation du budget et le nombre de places supplémentaires correspondent plus à
l’évolution de la démographie qu’à une volonté de démocratiser. Les augmentations,
clairement insuffisantes, ne découlent pas de la loi ORE, mais correspondent juste à ce
qu’aurait du faire le gouvernement avec ou sans cette loi. Sans cette loi, il aurait dû en
ouvrir encore plus puisqu’il ne pouvait plus pratiquer le tirage au sort, désormais interdit.
Enfin, la sélection a un coût élevé, une partie des augmentations de budgets sert à verser
une prime aux enseignants chargés du tris des dossiers. Cet argent aurait pu servir à
ouvrir des postes d'enseignants supplémentaires au lieu de détourner les enseignants de
leur première vocation
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Pour nous, le constat est clair, et nous vous invitons à relire les citations qui suivent
l’introduction pour faire le même : le bureau national de la FAGE a menti pendant un an, il
n’a pas tenu ses engagements, la loi qu’il a soutenu jusqu’au bout, bottant en touche,
jouant avec les mots, ne va pas dans le sens des valeurs qu’il était censé défendre.  
 
Si le bureau national sortant a menti pendant un an, nous savons alors que le bureau
national qu’il a “enfanté” n’hésitera pas à mentir pendant un an, ou à masquer son
mensonge avec des négociations sur des corrections du système, alors que le problème
est dans la loi même. Nous ne pouvons ainsi pas croire qu’il saura changer sa position
radicalement, sinon de manière insincère et donc sans résultats au bout. Ces résultats, la
jeunesse et la société les attend. Nous les attendons. Et nous voulons aller les chercher,
avec vous et pour tous. 
 
Pour cela, si notre liste est élue, elle fera immédiatement une consultation interne pour
définir les modalités d’actions et de mobilisations, parmi tout le champs des possibles
restant dans un cadre légal. Elle fera ensuite des propositions à l’ensemble des
organisations représentatives de la communauté éducative et universitaire, afin de mettre
en place au plus vite une mobilisation commune et massive demandant l’abrogation sans
concession de la sélection. 
 

L’heure à la réaction ?

Evidemment, l’enseignement supérieur ne saurait se résumer à l’accès à la première année
d’études. 
 
Il ne sert à rien de s’attacher à laisser les jeunes pouvoir accéder à l'enseignement
supérieur sans prendre soin des conditions de vie et d'études une fois cet accès fait, et
vice-versa. L’ensemble des autres questions touchant aux conditions matérielles et
morales de la vie étudiante sont donc tout aussi importantes, à ne pas hiérarchiser car
complémentaires. 
 
Sur ce qui suit l'accession aux études, des positions de la FAGE existent déjà, elles
continueront d’être travaillées et défendues collectivement, avec les outils déjà existants
de la FAGE et tous ceux que vous trouverez pertinents. Nous nous appuierons sur le

Mais encore ? 
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soutien des fédérations pour poursuivre la représentation de la FAGE sur tous les sujets.
Ainsi, si notre liste n’a que peu de candidats, nous sommes ouverts à des candidatures
pour compléter le bureau sur l'ensemble des missions de la FAGE, pour des personnes se
sentant en accord avec l'idée de s'opposer à la loi ORE et voulant rejoindre notre liste. 
 

Ugo Thomas - L1 Histoire-Sociologie à l'Université Rennes 2 - Ancien Président du Syndicat
général des Lycéens, Ancien représentant des lycéens au Conseil Supérieur de l'Éducation,
Étudiant passé par Parcoursup - Président 
Jean Baptiste Coffin - L3 Chimie à l'Université de Tours - Ancien Vice-président général
d'Elus-Assos, Ancien élu à l'UFR Médecine de l'Université de Tours - Trésorier 
Gwendal Lebel Rudel - L1 Histoire-Sciences Politiques à l'Université Paris 8 - Ancien
Délégué National au Syndicat Général des Lycéens, Ancien Conseiller National à la Vie
Lycéenne de l'Académie de Clermont-Ferrand, Étudiant passé par Parcoursup - Secrétaire
Général 
 

La liste : “Pour la démocratisation de
l'enseignement supérieur, après qu'il soit
trop tard”


