
Lycéens, futurs bacheliers : ALERTE ! 

Avec la sélection, le gouvernement veut 

nous interdire l’entrée à l’université ! 

Aujourd’hui  
Le bac permet l’inscription dans l’université 
et la filière de son choix.  

L’article 612-3 du Code de l’éducation 
stipule : « Les dispositions relatives à la 
répartition entre les établissements et les 
formations excluent toute sélection. » 

Et demain… 
Avec le « Plan étudiants » de la ministre 
Vidal l’article 612-3 disparait : « si pour des 
raisons de capacité d’accueil – c’est-à-dire 
du nombre de places disponibles – 
l’université ne peut admettre tous les 
candidats, la priorité sera donnée à ceux 
dont le parcours, la motivation et le projet 
sont les plus cohérents avec la formation 
choisie. »   

 

« Priorité à… » : c’est bien la mise en place de la sélection ! 

Ils nous font payer le manque de place dans les universités, alors que ce gouvernement 

supprime l’impôt sur la fortune pour les super-riches et dépense des milliards pour les sales 

guerres en Afghanistan, en Irak, au Mali… Et en plus, le gouvernement veut transformer les 

enseignants en « police de la sélection » ! Selon le projet de loi, le conseil de classe du 

deuxième trimestre en Terminale devrait formuler un « avis » sur les vœux qui seront 

« transmis via une “fiche avenir” aux établissements d’enseignement supérieur ». Ce n’est pas 

cela, le travail des enseignants !  

La sélection ne passera pas !  

RETRAIT DE LA LOI VIDAL ! 
Des manifestations sont appelées le 22 novembre : nous y serons !  

Certains nous disent qu’il faudrait demander « le retrait du principe de sélection de la Loi 

Vidal »… NON ! La sélection c’est la Loi Vidal ! C’est donc la Loi Vidal qui doit être retirée !  

Ce gouvernement doit dégager ! 
A Jeunesse révolution, nous disons : toute la politique de ce gouvernement vise à casser les 

droits des jeunes et des travailleurs. C’est le gouvernement des super-riches, des patrons et 

des banquiers ! 

Alors, préparez avec nous la conférence nationale de délégués des travailleurs et des jeunes, 

samedi 2 décembre 2017 à Paris, pour l’unité pour chasser le gouvernement Macron-Philippe ! 

Prenez contact : jeunesserevolution2016@gmail.com 
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