
 

 

 

À retenir 

Plan étudiant : un soutien très vigilant de l’UNSA Éducation 

Notre analyse 

 Ce plan est urgent 

pour ne pas reproduire 

l’aberration du tirage 

au sort de la rentrée 

universitaire dernière. 

Pour autant sa mise 

en œuvre nécessite de 

rendre vite 

opérationnel la 

plateforme numérique 

qui va remplacer APB, 

d’informer les élèves 

de terminale et leur 

famille, de donner aux 

équipes éducatives les 

moyens de les guider 

dans cette nouvelle 

procédure.  

L’UNSA Education et 

ses syndicats restent 

vigilants à la bonne 

réalisation de ses 

étapes. 

 

Pourquoi soutenir ce plan ? 

 
 
Nous avons dans nos mandats des éléments qui posent nos exigences et  lignes 
rouges. C’est à l’aune de ceux-ci et au regard de la meilleure réussite des étudiant.e.s 
que nous avons pris collectivement la décision de voter favorablement le texte 
proposé au CSE (Pour :30  Contre :42  Abstention : 2)  et au CNESER prévu le 13 
novembre. 
 

1- Le droit d’accès garanti pour tous 
Notre première exigence était que tout bachelier puisse s’il le souhaite poursuivre 
des études supérieures : c’est le cas. Le plan le réaffirme que le bac reste le passeport 
d’entrée dans l’ESR. Il ne crée ni remise en cause de ce principe fondamental, ni 
discrimination par rapport aux bacheliers professionnels ou technologiques. 
 

2- De la massification à la démocratisation 
Pour nous, l’enjeu est  d’aller au-delà du droit d’accès pour  l’objectif de réussite : 
émancipation, diplôme et insertion  
En effet, les demandes massives concentrée sur 4 filières en tension et départagées par 
tirage au sort, les abandons dès les premiers mois, le taux d’échec massif qui  varie 
nettement en fonction de l’origine sociale… sont les problématiques auxquelles il fallait 
rapidement apporter des solutions.  
Nous soutenons donc l’affichage des caractéristiques de chaque formation, de ses 
attendus, de ses débouchés qui permet une meilleure lisibilité du panorama des 
formations et devrait conduire à la possibilité pour chaque lycéen.ne de faire des choix 
d’orientation éclairés.  Il valide ainsi un axe d’anticipation dès le lycée et rend possible 
la construction politique du bac -3 +3 
Ainsi que la mise en place des dispositifs d’accompagnement pédagogique  
Ils doivent permettre une plus grande personnalisation du parcours en premier cycle 
universitaire et donc à une meilleure réussite des étudiant.e.s. L’acquisition d’ECTS 
pour chaque module validé va dans le sens de la reconnaissance des acquis et rompt 
avec la seule sanction par l’échec. 
 

3- Pour une ambition globale pour la jeunesse 
Le projet de loi s’inscrit dans un plan plus global, avec un investissement d’1md sur 5 
ans ainsi que des mesures pour la vie étudiante. Des questions demeurent cependant  
notamment sur la nouvelle contribution qui se substitue au FSDIE, à la médecine 
préventive et autres activités culturelles et sportives. Nous espérons des clarifications. 
Avec l’UNSA nous serons également très attentifs à l’avenir des salariés des mutuelles 
étudiantes 
 

Le plan étudiant, issu de la large concertation menée par le ministère de l’ESRI, permet de sortir de l’hypocrisie d’une 
sélection par l’échec qui ne disait pas son nom. Il se soucie de proposer des parcours plus cohérents à tous les 
bacheliers et pour lesquels leurs chances de réussite sont plus élevées. C’est pourquoi l’UNSA Éducation a voté 
favorablement, tout en restant vigilant aux conditions de sa mise en œuvre. 

 

 

Pour aller plus loin 

 
« Notre vote positif va de pair avec des exigences fortes » – notre déclaration 
« Accès à l’université – qu’est ce qui change pour 2018 ? » – article du 9/11 
« Accompagner chacun vers la réussite » que prévoit le plan étudiant ? » -article du 9/11 
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http://extranet.unsa-education.com/Docs/Communication/Total/2017-2018/CP/cse_decla_9nov.pdf
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3195
http://www.unsa-education.com/spip.php?article3196

