
 

 
 

 

ORIENTATION DIRIGEE A L’ENTREE DANS LE SUPERIEUR ? 
POUR LE SNESUP, C’EST NON ! 

 

Après le conseil des ministres du mercredi 10 janvier où les 
Ministres de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et le Ministre délégué à 
l’enseignement supérieur et à la recherche ont présenté une 
communication relative à la mise en œuvre des propositions 
de la commission du débat national Université-emploi, le 
SNESUP-FSU fait connaître ses inquiétudes.  
Si l'idée d'accompagner les jeunes dans la construction 
d'une orientation choisie et réussie dès le début de leur 
parcours universitaire est nôtre, et mobilise déjà l'énergie et 
l'inventivité pédagogique de milliers d'universitaires, dans 
des conditions d'encadrement très en deçà des besoins, le 
cadre retenu par le gouvernement ignore à la fois cette 
réalité et la spécificité des études universitaires.  
La logique du secondaire, qui a sa cohérence n'est pas celle 
du supérieur, où l'organisation, la finalité des études, les 
disciplines enseignées sont pour nombre d'entre elles 
nouvelles, à un moment de la vie des jeunes bacheliers où 
leurs aspirations sont encore incertaines et doivent autoriser 
prises de contact et adaptations graduelles et réversibles.  
On voit mal comment pourrait véritablement accompagner 
le choix informé des jeunes un dispositif qui privilégie le 
rôle des seuls conseils de classe des lycées (selon quels   

 

critères, avec quelle expérience ?) et ne met pas 
directement en synergie les équipes travaillant dans 
les universités avec celles des lycées, et qui refuse de 
fournir les moyens nécessaires aux contacts et suivis 
nécessaires.  
Le SNESUP dénonce dans ce dispositif un véritable 
trompe l'œil, qui s'appuyant sur l'inquiétude des 
jeunes et des familles quant à l'entrée dans le 
supérieur et le coût lié aux études, vise à organiser 
une sélection déguisée et à conformer les générations 
de jeunes vers des orientations, envisagées dans une 
logique d'adaptation étroite à des besoins 
économiques locaux. L’ouverture privilégiée des 
sections de techniciens supérieurs et des IUT pour les 
bacheliers issus des baccalauréats techniques et des 
baccalauréats professionnels ne répond qu’imparfai-
tement à l’aspiration croissante à une élévation du 
niveau des qualifications ; d’autant qu’il y a loin des 
intentions aux capacités d’accueil, de suivi, 
d’accompagnement des ces publics. Une fois de plus 
les jeunes des milieux les plus modestes seraient 
perdants !  

 

Paris, le 12 janvier 2007  
 

Conseil d’Administration de l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
La désignation de trois enseignants-chercheurs par la Conférence Permanente des sections du Comité 
National des Universités (CP-CNU) pour que deux d'entre eux soient nommés par le gouvernement au 
conseil d'administration de l'Agence d'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (AERES), 
a fait voler en éclats la toute récente coordination des sections du CNU.  
Les candidats proposés par le SNESUP pour combattre avec force la logique de l'AERES ont été écartés 
suite à des manœuvres de procédure excluant toute forme de consensus. Quoique soutenues largement -pour 
certaines unanimement dans leur section- et par une organisation syndicale qui recueille 40 % des voix lors 
des récents scrutins, ces candidatures n'ont même pas pu être soumises aux votes. A l'issue de cette 
procédure, il est très probable qu'aucun maître de conférence ne participera au CA de l'AERES...c'était 
pourtant l'une des revendications majeures. 

Le SNESUP est choqué de ces manœuvres et interviendra avec force pour mettre en échec la caporalisation 
de la recherche et de l'enseignement supérieur.  
 

Rappel : Scrutin de représentativité du CTPMESR le 23 janvier 
Le SNESUP appelle ses sections et ses militants (qu’ils soient ou non électeurs au scrutin CTPMESR), 
en liaison avec les autres syndicats de la FSU (SNASUB, SNCS …), à suivre attentivement 
l’organisation locale de ce vote et inciter le plus grand nombre des électeurs, notamment PRAG, 
PRCE et jeunes chercheurs, à porter leurs suffrages sur la FSU. 
Profession de foi sur : http://www.snesup.fr/navigation/general/page.php?ndoc=2790 
 

Rendez-vous le 20 Janvier à PARIS 
Manifestation Nationale Denfert-Rochereau  Bastille :  

 Rendez-vous : Place Denfert-Rochereau à 13h30 pour un départ à 14h précises 
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