Lycéen et lycéenne
de bac pro, techno et général
ton avenir dépend de toi !
MACRON veut t’empêcher d’aller à la fac
Avec ses réformes, le gouvernement a tout prévu pour que toutes vos chances d’aller à
l’université soient réduites.
Plus que 4 épreuves finales pour décider si tu
mérites le bac.
Des cours différents en fonction des lycées ainsi
que la fin de l’égalité face au bac.

+ d’évaluations sous forme de contrôle continu avec critères de
notation propre à chaque lycée. Donc chances réduites dans les
établissements en milieu populaire.

Adieu APB. Bonjour Parcoursup, ton avenir sera
déterminé selon ses calculs douteux et aléatoires. Tu
souhaites aller en STAPS ? Parcoursup te propose
une formation de dernier recours : tu peux te
retrouver en anglais ou dans une formation à
plusieurs milliers d’euros.
Dorénavant tu devras :
- Rédiger une lettre de motivation par vœux.
- Te soumettre à des prérequis délirants (adhérer à une
association, avoir le BAFA, etc.).

Fini les rattrapages au bac, tu n’auras qu’une
seule chance. Si tu as entre 8 et 10, tes profs et
un jury décideront si tu mérites d’obtenir ton bac.
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L’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis :
Un laboratoire des réformes désastreuses du gouvernement
Tout va changer à Valenciennes et ailleurs. Grâce au gouvernement et à la direction de l’UVHC tu vas galérer encore
plus pour étudier.
Bienvenue à l’Université Polytechnique des Hauts-De-France. Un « projet d’excellence »

Non démocratique

Du changement pour nos cours

Les étudiantes et les étudiants ne sont pas
consultés. On a juste demandé ton avis sur le
futur logo… Mais sur le reste, tout se fait dans
des réunions avec des membres choisi.es par la
direction de l’université

Par exemple, en science, plusieurs formations
commencent à annoncer qu’elles devront
choisir entre ouvrir une formation ingénieure
ou garder une formation licence / master.

Quelques mesures du « Plan Etudiant »
➢ On pourra choisir les modules que l’on veut
suivre : C’est la destruction d’un diplôme à
valeur nationale car les licences auront des
valeurs différentes en fonction du parcours
et de l’université. Aucune garantie pour
rentrer en master ou sur le marché du
travail.

➢ Fin de la compensation par semestre et par
matière
➢ La licence pourra varier entre 2 et 4 ans au
lieu de 3 ans actuellement, mais la durée
des bourses ne sera pas allongée !
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Et aussi :
Ecris tes revendications sur le questionnaire du syndicat :
https://curiouscat.me/SEL_CGT_NORD
- Soirée conviviale à Mousseron le 20 mars dès 18h
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