
(Ce tract a été rédigé par des étudiant.e.s et des profs de fac 
pour t'alerter sur les mensonges de la propagande gouvernementale)

AVANT 2018 : n’importe qui pouvait s’inscrire à la FAC de son choix, simplement avec un BAC. On pouvait 
aussi aller dans la ville DE SON CHOIX pour faire les études que l'on voulait. 

CETTE ANNEE : après l’abberration du tirage au sors, avec la nouvelle procédure d'inscription Parcoursup, 
tu ne pourras plus t’inscrire dans l’Université de TON CHOIX 

D’AUTRES décideront pour toi (même si on veut te faire croire le contraire). 

Le CONSEIL DE CLASSE va décider à ta place du choix de ton avenir en te collant une étiquette sur le dos, 
ce sera : OUI, OUI Si, EN ATTENTE... ou carrément NON (si ton dossier est jugé insuffisant).  

Cet avis sera TRANSMIS AUX UNIVERSITES

Quels sont les CRITERES des universités pour choisir les dossiers ? 
Ce sont des critères fait pour VIRER le plus de monde possible en TRIANT les futurs étudiant.e.s, 

Quelques exemples :
- Si tu veux faire de l’anglais on vérifiera que tu as voyagé (avis aux plus riches!), 
- Si tu veux faire du droit il faudra que tu te soies inscrit.e à un module de découverte du droit,        
  (précision : ce module ne sera pas disponible dans tous les lycées, à toi d’en changer) 
- Si tu veux faire de l’histoire : inutile de te présenter avec un bac pro ou techno, etc...

Pourquoi tant de haine?

Les étudiant.e.s sont toujours plus nombreux (40 000 de plus cette année), et les budgets sont en constante 
diminution (le gouvernement ne veut plus investir dans l'éducation , il manque 10 universités en France) : 

il y aura DE MOINS EN MOINS DE PLACES en fac chaque année. 
 et forcément PAS DE PLACE POUR TOUT LE MONDE. 

chaque Fac décidera donc du PETIT NOMBRE d'étudiant.e.s qu'elle prendra. 

Ceux ou celles qui n’auront pas eu d’affectation auront une affectation imposée et parfois loin de chez eux,
sinon ils devront SE PAYER A LEURS FRAIS des études dans l’enseignement PRIVE.

La fac est payée par les impôts de tout le monde.
On n'a pas le droit de t'interdire l'accès à l'enseignement supérieur qui doit rester PUBLIC et GRATUIT. 

L E  G O U V E R N E

M E N T
TU VEUX FAIRE DES ETUDES EN FAC ? VOILA CE QUI VA T'ARRIVER

SI LES LYCEEN.E.S ET LES ETUDIANT.E.S DESCENDENT DANS LA RUE
LE GOUVERNEMENT SERA OBLIGé de reculer. A toi de lutter!


