
Concertation sur le premier cycle universitaire :
contribution du Sgen-CFDT (octobre 2017)

1. Les constats et enjeux :
 
Notre système de formation initiale vise un double objectif :

- suivre dans de bonnes conditions les études supérieures pour atteindre 80 % de
bacheliers dans une génération;

- atteindre 50 % de cette génération diplômés au niveau II.

 La  CFDT partage cette  ambition  qui  est  indispensable  pour  opérer  la  transformation
économique  en  proposant  des  emplois  de  qualité  non  délocalisables.  
L'augmentation constante de la proportion de bacheliers dans une génération depuis une
trentaine d'année suit une évolution par paliers mais l'objectif n'est toujours pas atteint.
Nous sommes aujourd'hui seulement à 77 %.

L'analyse  de  la  répartition  des  bacheliers  entre  les  trois  voies  de  formation,
générale,  technologique  et  professionnelle,  montre  clairement  que  la  progression  des
bacheliers dans une génération est essentiellement due à l'augmentation des bacheliers
professionnels, notamment au détriment des bacheliers généraux et technologiques. De
plus ces progrès se sont faits au prix d'une discrimination sociale des élèves entre voies
de formation.

Quant à l'objectif d'avoir 50 % de diplômés de niveau II dans une génération il pose
lui la question de la réussite des étudiants.

Selon les filières d'études post-bac et les filières de bacs d'origines, les situations
sont très différentes et ne permettent pas de tenir un discours généralisateur. Le système
français d’enseignement supérieur et sa diversité de filières est un des plus performants
de l’OCDE (seuls 19% des entrants sortent sans diplôme, cf NI du MESR n°13-10).Cette
proportion de sortants sans diplôme varie entre 9% pour les bacheliers généraux et 55%
pour les bacheliers professionnels. Pourtant, seulement un peu moins de la moitié poursuit
des études. Toutefois, s’il est extrêmement important chez les bacheliers professionnels,
l'échec dans le post-bac ne concerne pas cette seule catégorie d'étudiants.

Ce taux massif d’échec des bacheliers professionnels ne peut laisser indifférent, et
les seules mesures de quotas ne résoudront ni la question de la réussite, ni l’injustice
sociale qu’il constitue, ni le recul d’une réelle démocratisation que traduisent ces constats
et les analyses plus fines qu’il faut poursuivre.
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Pour  augmenter  la  proportion  de  diplômés  de  l’enseignement  supérieur,  il  est
impératif de donner des objectifs au niveau pré-bac.

L’organisation du lycée en filières hiérarchisées est en effet très rigide. Elle enferme
les élèves dans une structure tubulaire menant de la seconde à la terminale, faute de
passerelles existantes ou suffisantes.

L'«effet filière » renforce ainsi le rôle du diplôme acquis dans la formation initiale comme
identifiant social.

Il convient aussi de s'interroger sur la nature du bac. 

Même s'il est toujours en théorie le premier grade universitaire, le baccalauréat n'est de
fait plus considéré comme un diplôme du supérieur, ni par les établissements sélectifs qui
recrutent  essentiellement  sur  la  base  du  livret  scolaire,  ni  par  les  universités  qui  le
considèrent souvent comme une obligation pesante – celle d'accueillir tous les bacheliers,
sans considération des capacités de réussite ni du projet d'orientation. Malheureusement,
cet  examen  est  aujourd'hui  trop  «  scolaro-centré  »  et  organisé  comme  une
validation/certification des études secondaires. Il ne dit pas grand-chose sur les capacités
à poursuivre des études, ni sur l'adéquation entre les études secondaires suivies et les
études supérieures envisagées. 

Pour le  Sgen-CFDT, il  est  inimaginable de renforcer la  filiarisation par des
orientations automatiques,  induites par la voie de formation au lycée (ex : Bac pro
en  BTS,  bac  techno  en  IUT,  bac  généraux  en  CPGE  et  universités).  
Il apparaît donc comme un examen « barrière », qui régule les flux par l'échec, mais sans
réelle efficacité.

Pour le Sgen-CFDT, il est indispensable d'articuler la réflexion sur l'accès au
1er cycle avec celle sur la réforme du baccalauréat et donc du lycée. Les mesures
prises pour la rentrée 2018 ne peuvent être que transitoires pour conduire à des
transformations plus profondes et pérennes.  La réflexion doit  porter  sur  le bac
-3/bac+3, pour assurer la cohérence du dispositif ce qui suppose  de mobiliser à la
fois l’enseignement supérieur et l’Éducation  nationale.  Il est impossible de traiter
séparément l’accès au post bac  sans réformer le bac et le lycée. Autrement dit, le
chantier doit être  interministériel.

 

2. Nos pistes et propositions  :

A) Changer la nature du baccalauréat.

 
Considérant ce qui vient d'être dit sur le « bac barrière » et à défaut de le faire

disparaître, il convient de le transformer radicalement en « bac passeport ». « Passeport
»,  c'est-à-dire  permettant  de  circuler  dans  le  système  d'enseignement  et  non  d'être
enfermé dans un tube.

Le Sgen-CFDT propose des parcours de formation en lycée, connecté au premier
cycle universitaire dans un continuum « bac-3/bac+3 », connecté également à la
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formation continue des adultes.  Ces parcours de formation seraient construits à partir
de  modules  de  formation  générale,  technologique  et/ou  professionnelle,  de  différents
niveaux.

Pour améliorer l’articulation entre le second degré et l’enseignement supérieur, il
faut  institutionnaliser  des  structures  d’échanges  et  de  contacts,  et  renforcer  la
progressivité et l’efficacité des dispositifs d’aide à l’orientation des lycéens.

Le rapprochement entre les différentes filières du post-bac doit progresser plus vite.
Le Sgen-CFDT continue à revendiquer l’intégration de toutes ces filières, y compris
les  CPGE,  dans  des  structures  universitaires,  et  l’harmonisation  des  taux
d’encadrement entre ces formations.

Les diplômes restent  les garants de la  validation d’une formation de qualité.  Ils
répondent aux enjeux de la qualification et de l’insertion, établis sur la base de référentiels
de connaissances et de compétences.

Leur mode d’acquisition doit être adapté à la diversité des parcours, à l’orientation et à la
formation tout au long de la vie.

Leur  modularité  doit  être  assurée  par  une  structuration  en  unités  transférables  d’une
formation diplômante à une autre, et accessible tout au long de la vie, notamment par la
validation des acquis de l’expérience. L’élève ou l’étudiant doit avoir un réel  accès au
transfert de ses unités d’enseignement.

 
B)  Améliorer  l’accompagnement  et  l’information  avant  et  après  le  baccalauréat.  

a- Au lycée :

Les débats ont montré que l’information ne suffit pas à faire l’orientation et - qu’un
travail d’appropriation est nécessaire. Si  l’information est largement disponible sous des
formes multiples, personne n’appréhende l’ensemble de cette information. 

Il ne peut donc être question d’avoir des cours ou des classes d’information.

Dans un monde en constante évolution,  nombre des métiers que les jeunes auront  à
exercer  n’existent  pas encore.  Les parcours linéaires ne sont  plus souhaitables,  voire
impossibles.

Pour le  Sgen-CFDT ,  il  faut  passer d’une logique d’orientation à une logique de
construction de parcours.

Dans cette logique un accompagnement fort du lycéen est plus que nécessaire.  

Un  adulte  référent  « Parcours  Avenir »  doit  aider  le  jeune  progressivement  
-  à mener un travail  réflexif  sur son travail  scolaire  et  son projet  de formation  
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- à trouver et profiter des dispositifs d’aide et de soutien mis en place dans le lycée 
- à repérer et profiter des dispositifs d’information et d’orientation.

Pour  que  le  « Parcours  Avenir »  soit  bien  celui  de  l’élève  et  non  un  dispositif
supplémentaire, il ne peut plus être fractionné en années. Il faut remplacer le professeur
principal de la classe par un référent sur la durée des années du lycée. Cette mission
d'enseignant/référent  doit  être  inclus  en terme d'obligation  de service dans le  service
d'enseignement au sens du décret 2014-940 du 20 août 2014. Les échanges entre pairs
étant importants,  ce travail doit se faire au sein d’un groupe de tutorat où des élèves des
3 niveaux auraient le même référent.

 
Cette  mission  d'accompagnement  ne  doit  pas  rester  un  supplément  d'âme,  mais  être
reconnue comme une  mission  essentielle.  En  particulier, le  temps  avec  le  groupe  de
tutorat  relève  clairement  du  bloc1  dans  le  service  des  enseignants.  

Le fait pour un étudiant de pouvoir accéder à une filière adaptée à son profil et à
son parcours, et d’avoir travaillé en amont à son orientation, devrait permettre de limiter
des inscriptions dont on sait déjà, en début d’année, qu’elles sont vouées à un échec
souvent douloureux.

Il importe de développer l’orientation active.

L’accompagnement de l’élève pour sa poursuite d’études doit commencer dès la
classe de seconde, dans le cadre du Parcours Avenir. Un tutorat/mentorat doit permettre
d’assurer le suivi d’un élève dans la durée des années lycée. L’objectif est d’amener les
élèves à construire leur parcours, en cherchant des stages, en réalisant des interviews de
professionnels,  en rédigeant un CV, une lettre de motivation… et de tenir  compte des
expériences extra-scolaires (parcours citoyen). 

Ce travail sur la construction du parcours personnel doit être poursuivi au niveau de
l’université. Il  faut améliorer en particulier l’information donnée tant aux lycéens qu’aux
étudiants sur les « parcours alternatifs ». Il n’existe pas qu’une seule voie pour accéder
par exemple à un métier de la santé (la PACES) ou à un métier du sport (les STAPS),
mais bien plusieurs voies différentes (réorientation après d’autres études ou en cours de
carrière  professionnelle).  Le  développement  des  parcours  non-linéaires  doit  inciter  à
réfléchir  sur  la  manière  de  structurer  le  conseil  en  orientation  au  lycée.  L’articulation
lycée/université suppose également une harmonisation des termes pour faciliter la lisibilité
de l’offre de formation.

 
Pour aider les élèves à s’orienter après le baccalauréat,  il  est  indispensable de

définir les attendus nécessaires pour réussir dans la filière de son choix. 

Le Sgen-CFDT insiste sur plusieurs points à ce sujet :

- les attendus doivent être basés sur des compétences qu’il est nécessaire de
maîtriser  pour  réussir  un  diplôme  post-bac  spécifique,  ce  qui  suppose  la
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modularisation  des  référentiels  des  formations  et  le  croisement  avec  les
compétences décrites dans le livret scolaire lycéen.

-  la  description  des  blocs  de  compétences  et  des  attendus  doit  être
accessible à l’ensemble du public, et communiquée à l’ensemble des acteurs : les
élèves, leurs familles, les enseignants du lycée et de l’enseignement supérieur, ainsi
bien sûr qu’aux psychologues de l’Éducation nationale et aux personnels chargés
d'orientation et d'insertion professionnelle dans les établissements.

Le Sgen-CFDT rejette tout attendu basé sur la filière de formation, la mention
obtenue au baccalauréat ou les notes obtenues dans une ou plusieurs disciplines. 

Pour ce qui est de l’accès en première année du supérieur, le dernier mot doit
revenir  au  lycéen/futur  étudiant  (principe  général  d’émancipation  de  la  CFDT).  

L’institution se doit d’apporter tous les éléments permettant d’éclairer son choix, y
compris des contre-propositions en termes d’affectation. Il faut reconnaître le droit pour
chacun de tenter, de se tromper mais tout en permettant au jeune de rebondir. Il n’est pas
question  de  mettre  en  place  une  sélection  malthusienne  à  l’issue  du  baccalauréat.  

De ce point de vue, APB n’est pas le problème mais le révélateur du problème. La
situation qui lui préexistait était bien pire.

Notre objectif est de rendre cet outil plus interactif : il doit permettre à l'élève dès
la classe de seconde de comprendre les compétences qui sont attendues dans les filières
envisagées, et de l'aider à repérer les décalages potentiels entre son parcours actuel et
les pistes choisies, en utilisant des grilles de positionnement. Cela doit l'aider à vérifier la
cohérence du parcours qu'il envisage, de mesurer les obstacles éventuels. Il ne s'agit pas
bien sûr d'enfermer un élève très jeune dans un parcours tubulaire, mais de lui donner les
clés pour construire un parcours de réussite qui lui convienne.

 L'essentiel du travail d'orientation doit cibler les élèves pour qui, le décalage est
patent.

Le  schéma  proposé  par  le  Sgen-CFDT  (donné  en  annexe)  repose  sur  ce
principe du dernier mot à l'étudiant :

L'accompagnement  à  l'orientation  (accompagnement  personnalisé,  tutorat,
« Parcours Avenir ») doit aider le lycéen à formuler 6 vœux classés, après le travail
d'accompagnement à l'orientation. 

Le  conseil  de  classe  émet  alors  un  avis,  qui  repose  sur  une  validation  des
compétences attendues (avis favorable, favorable sous conditions, ou défavorable)

La filière post-bac concernée doit ensuite elle aussi émettre son propre avis. Elle
dispose  pour  cela  des  recommandations  du  conseil  de  classe. 
Si l'avis de la filière post-bac est favorable, la procédure peut automatiquement autoriser
l'inscription de l'élève dans son vœu 1 ce qui annule automatiquement ses autres vœux.

Dans le cas d'un avis favorable sous conditions de la filière post-bac, deux solutions sont
possibles : 
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- mettre en place un accompagnement dès le lycée comme préalable à l'inscription,

- ou faire une contre-proposition. 

Dans ce deuxième cas : 

-soit  l'élève  accepte  cette  contre-proposition,  auquel  cas  il  est  inscrit
automatiquement dans la filière de contre proposition, 

- soit il la refuse : dans ce cas, le principe général du dernier mot à l'étudiant s'applique : il
est  inscrit  dans  la  filière  initialement  choisie,  et  l'accompagnement  est  obligatoire.  
Enfin, si l'avis de la filière post-bac est défavorable, il doit y avoir obligatoirement contre-
proposition, et on retrouve la fin de l'étape précédente (acceptation et inscription, ou refus
de  la  contre  proposition  et  inscription  dans  la  filière  choisie  initialement  avec
accompagnement obligatoire)

La mise en place d'un tel dispositif présuppose un travail en amont du bac, pour
avoir le temps de réfléchir avec l'étudiant sur son projet et ses difficultés éventuelles liées
à la réalisation de son projet initial.

Sur cet aspect du passage du lycée à l'enseignement supérieur, nous préconisons
des quotas qui fonctionnent à l'inverse des quotas actuels. L'objectif est qu'aucun étudiant
ne se trouve dans une filière d'études pour laquelle ses chances de réussite sont très
faibles  et  ne  correspondent  pas  à  son  projet  professionnel.  Par  conséquent,  nous
demandons  que  s'appliquent  aux  BTS  et  aux  DUT  des  quotas  maximaux  de  bacs
généraux. Ces quotas s'appréciant par grandes filières (secondaire d'une part, tertiaire de
l'autre).

 

b- Dans le post bac     :

 
Il  devient  donc  également  indispensable  de  mettre  en  place  au  niveau  de

l’université  un  accompagnement  spécifique  pour  les  nouveaux  étudiants  qui  ne
posséderaient pas tous les attendus recommandés.  Cet accompagnement repose sur un
contrat pédagogique de réussite entre l'élève et la filière post-bac. Ce contrat inclut un
suivi de l'étudiant, des modules de remédiation, du monitorat, etc. Ces modules donnent
accès à des crédits ECTS.

Le  Sgen-CFDT  est  opposé  à  une  année  "spéciale",  propédeutique.  Cette
année supplémentaire nous parait contre-productive, en particulier la suggestion de
les intégrer au DAEU, qui, jusqu'ici tout au moins, est une formation extrêmement
scolaire, ne correspondant pas aux besoins des publics considérés. 

A l'inverse,  nous privilégions des modules plus ciblés sur les manques spécifiques de
l'étudiant, avec des pédagogies adaptées.

Construire des parcours de réussite pour tous implique de rendre plus souple la
structure du post-bac.

 Un parcours de licence repose sur 180 ECTS, mais il n'a pas forcément vocation à être
fait en 3 ans. Pour les publics spécifiques (étudiants salariés, sportifs de haut niveau, etc.),
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on sait bien par exemple qu'il leur est impossible de réussir 60 ECTS sur une année, mais
le verdict actuel reste l'échec à l'examen. Pouvoir tenir compte de ces situations via un
contrat  pédagogique  qui  prévoit  le  passage  de  30  ECTS par  exemple,  sans  mention
"ajourné à l'examen" est essentiel.

Le Sgen-CFDT n'est attaché ni à la semestrialisation ni à l'annualisation qui figent
les parcours et rendent très difficiles les retours en formation.

La modularisation permet cette plus grande fluidité, qui doit s'accompagner d'une
démarche  par blocs de compétences, afin de faciliter la formation tout au long de la vie.
Cette démarche implique une traduction plus cohérente en termes de compétences des
diplômes de niveau licence.

D'autre part, cette fluidité s'accompagne  de plus grandes possibilités de choix pour
les étudiants :  portails d'entrée dans les formations,  choix  spécifiques par un étudiant
d'unités  d'enseignements  dans  d'autres  parcours  de  l'université  (dont  les  IUT),  dans
d'autres  filières  post-bac  (BTS,  CPGE),  ou  d'autres  universités  grâce  à  des
enseignements en ligne. Cette fluidité doit  bien sûr être à double sens,  et  donner les
mêmes  possibilités  aux  étudiants  de  BTS,  CPGE...  Cette  possibilité  intervient  en
complément des passerelles entre les formations.

Il faut s'assurer que le parcours de l'étudiant reste cohérent, qu'il correspond bien à
un projet. La validation de ces choix doit rester de la compétence générale de l'équipe
pédagogique.  Un  enseignant  spécifiquement  dédié  à  ce  suivi  (directeur  des  études,
enseignant  référent)  suivra  l'étudiant  de  façon  régulière,  dans  le  cadre  du  contrat
pédagogique. Ce suivi s'applique bien sûr aux étudiants n'ayant pas  les attendus.

 
Pour les étudiants qui ne disposent pas à l'entrée dans le post-bac des attendus

correspondant à la filière choisie, un travail  en coopération entre le SCUIO et l'équipe
pédagogique est nécessaire (binôme enseignant pour la partie pédagogique et conseiller
d'orientation et d'insertion professionnelle du SCUIO pour la partie professionnelle).

D'autre part, le repérage des autres étudiants en difficulté doit s'effectuer le plus tôt
possible, afin de pouvoir mettre en place rapidement des mécanismes de soutien. Des
dispositifs d'évaluation mis en place dès le début de l’année du semestre peuvent ainsi
aider  à  circonscrire  des  décrochages  précoces,  là  encore  grâce  à  un  travail  conjoint
équipe pédagogique et SCUIO.

Enfin, le Sgen-CFDT rappelle l'intérêt d'évaluations tout au long de l’année
(ou  contrôle  continu  intégral)  qui  permet  d'accroître  de  façon  très  sensible  les
résultats des étudiants.

Outre le contrat pédagogique, amener l'étudiant à réfléchir sur son projet implique
une  formation  des  accompagnants  au  projet  personnel  et  professionnel.  Elle  est
essentielle, pour que l'étudiant soit acteur de son parcours. L'utilisation d'un portefeuille
d'expérience  et  de  compétences  constitue  dans  ce  cadre  un  soutien  à  une  analyse
réflexive sur son parcours.
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Par ailleurs, dans ce cadre, il  est possible de valoriser les expériences étudiantes qu'il
s'agisse d'activité salariée, d'engagement associatif, etc. afin de faciliter le repérage des
compétences transversales correspondantes.

Le Sgen-CFDT comprend l'intérêt de l'expérimentation de nouveaux cursus,à
l'exception  de  la  propédeutique,  et  pourvu  que  les  parcours  en  question  soit
effectivement nouveaux, contrairement aux licences dites suspendues par exemple.
Par  contre,  nous  demandons  que  les  expérimentations  correspondantes  soient
systématiquement  évaluées,  avec  la  mise  en  place  de  protocoles  précis,  afin
d'éviter de retrouver les errances du Plan Réussite en Licence.

Ces nouveaux parcours peuvent  correspondre à des parcours pour  des publics
spécifiques (expériences de l'Université de Cergy ou Vaucanson du CNAM par exemple),
licences  professionnelles  en  3  ans  ,  pourvu  bien  sûr  que  ces  formations  soient  très
largement destinées à des bacs pros ou technos, et proposées en collaboration étroite
avec le milieu professionnel.

L'utilisation de formes pédagogiques diversifiées (apprentissage dès la L1, classe
inversée, plateforme numérique, vote en amphi...) est un moyen de répondre mieux à des
publics aux besoins variés. D'autre part,  la mise en ligne d'enseignement est aussi un
moyen de faciliter un plus grand nombre de choix pour les étudiants, en minimisant les
problèmes d'organisation. Cela suppose bien entendu une véritable scénarisation de la
formation, et pas simplement le dépôt de ressources, ainsi qu'un accompagnement dédié.
La  formation  à  distance  ne  saurait  se  passer  de  temps  en  présentiel  et  d'un
accompagnement individualisé.

Le  développement  de  la  professionnalisation  dans  les  filières  de  licence  dites
généralistes doit permettre aux étudiants qui le souhaitent de pouvoir arriver sur le marché
du  travail  dans  des  conditions  satisfaisantes  à  la  fin  de  leur  licence.  

Cette  professionnalisation  ne correspond pas à une stratégie  de  niche,  comme
dans  le  cas  des  licences  professionnelles,  mais  au  développement  de  compétences
identifiables par les entreprises. De ce point de vue, le travail en mode projet par exemple
est  une  méthode  qui  permet  de  mettre  en  évidence  des  compétences  transversales
facilement valorisables (autonomie,  travail  en équipe, gestion du temps,  analyse d'une
situation complexe, etc.).

La  mise  en place  de modules  de stages,  de  projets  tuteurés,  d'entrepreneuriat
permettent aussi aux étudiants de professionnaliser leur parcours. S'il  peut être difficile
techniquement, à court terme, de développer l'ensemble de ces modules pour tous les
étudiants, compte tenu de la nécessité d'un réseau pour disposer de "terrains" suffisants,
ces possibilités doivent obligatoirement être offertes aux étudiants à titre d'options et ces
options doivent être effectivement réalisables.

Le développement des conseils nationaux sectoriels, et au niveau local la présence
de  professionnels  représentant  les  grandes  organisations  professionnelles  dans  les
conseils  de  perfectionnement,  est  un  moyen  de  s'assurer  de  cette  logique  de
professionnalisation.  
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 3- Des moyens nécessaires pour la réussite de la réforme : aussi
bien pour les dispositifs que pour les personnels.
 

Le  Sgen-CFDT  tient  à  souligner  qu’assurer  une  vraie  orientation  active
nécessitera  des  moyens  humains  et  financiers.  Si  cela  n’est  pas  le  cas,  les
décisions qui ressortiront de cette concertation resteront lettre morte comme bien
d’autres et le gouvernement en portera seul la responsabilité. La CFDT en tirera les
conséquences.

Quels sont ces moyens?

 
- du temps

 
Les personnels sollicités (enseignants, enseignants-chercheurs, d’éducation, 

chargés d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle…) doivent avoir
du  temps  pour  accomplir  ces  nouvelles  missions.  Concernant  les  personnels
enseignants, il  est indispensable de prévoir la prise en compte de ces missions
dans leurs services.

Pour le Sgen-CFDT, la proposition de la CPU de calculer le service d'enseignement
des personnels du  supérieur sur la base des crédits ECTS n'est pas à rejeter a priori. I l
convient d’en analyser tous les impacts sur les personnels 

 
- de la reconnaissance

 
Ces missions doivent être reconnues dans la carrière des personnels. 

Pour  le  Sgen-CFDT, le  ministère  doit  prévoir  la  prise  en compte de l'orientation
active dans le service des personnels de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur.  

Le ministère doit aussi inscrire ces nouvelles missions dans la liste des critères
permettant de dérouler plus rapidement sa carrière (rendez-vous de carrière et classe
exceptionnelle des  PRAG-PRCE-PREC, hors classe des EC). 

De  façon  générale,  le  Sgen-CFDT  demande  une  meilleure  reconnaissance  des
missions de pédagogie et  d'accompagnement dans la carrière des personnels en
général et des EC en particulier.

L'investissement des étudiants tuteurs et moniteurs dans le cadre de l'orientation
active doit être valorisé par exemple en crédit ECTS …

 
- de la formation

 
En formation initiale, des modules obligatoires de formation à l'orientation active

doivent être mis en place dans les ESPE. Ce lieu favorise les contacts et les partages
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entre  personnels  des  premier  et  second  degrés  et  du  supérieur.  
Ces modules doivent pouvoir être offerts en formation continue pour les personnels en
poste.

 
- des crédits supplémentaires

 
La mise en œuvre de la réforme suppose un accompagnement personnalisé avec

des moyens explicitement identifiés et  une évaluation de sa mise en place et de ses
résultats.

Ces moyens financiers et humains doivent concerner tant l'université que le lycée. 

Un effort particulier doit être porté pour doter des moyens humains suffisants les
services d'orientation pour  pouvoir  répondre aux enjeux (recrutement  de  PsyEN,  de
personnels chargés d'orientation et d'insertion professionnelle dans les universités). 

Pour accueillir les classes d'âge à venir, le Sgen-CFDT demande l'augmentation
des capacités d'accueil dans le premier cycle et des moyens correspondants.

 
Enfin, le ministère doit expliquer comment seront alloués les 450 millions prévus

dans  le  cadre  du  GPI  pour  la  réforme  du  1er  cycle.  Pour  le  Sgen-CFDT, tous  les
établissements  doivent  mettre  en  place  ces  dispositifs  qui  doivent  être  évalués
annuellement. Tous  les  établissements  doivent  donc  bénéficier  des  moyens
correspondants. Ces moyens doivent être pérennes et pluriannuels.

 

sgen.cfdt.fr FÉDÉRATION  DES  SYNDICATS  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉDUCATION  NATIONALE  ET  DE  LA  RECHERCHE
PUBLIQUE

47-49 avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
Tel :  01 56 41 51 10
Fax : 01 56 41 51 11

secretariatgeneral@sgen.cfdt.fr 
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