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Les associations de lycéens et d’étudiants 
appellent à se mobiliser aujourd’hui et ils ont de 
bien bonnes raisons de la faire :

Dans le cadre des discussions pour un projet de loi apprentissage, 
formation professionnelle et assurance chômage qui sera examiné par le 
parlement au printemps, la FSU sera vigilante sur les questions de retour 
en formation initiale de jeunes en difficulté, sur les certifications, la carte 
des formations, les conditions d'apprentissage des jeunes et 
l'accompagnement des apprentis, le financement de l'apprentissage, la 
gouvernance…

Pour la FSU, la volonté du gouvernement de développer l'apprentissage ne 
doit, en aucun cas, s'opérer contre la voie professionnelle scolaire.et 
rappellera l'importance de la formation initiale publique pour accéder à la 
culture commune tout en préparant à la vie professionnelle. La FSU 
insistera sur le rôle essentiel que joue l'obtention des diplômes dans 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et dans la lutte contre le 
chômage des jeunes.

Un chiffre : 40 000 étudiants : c’est l’augmentation des effectifs en licence 
par an. Pour la FSU, le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des 
étudiant-es n'est pas à la hauteur des enjeux de la démocratisation de 
l’enseignement supérieur.
Inutile de changer la Loi pour les accueillir à l'université, il y a besoin de 
revoir les capacités d'accueil et d'améliorer le taux d'encadrement pour 
faire réussir tous les élèves. 
Or les 500 M € débloqués pour 5 ans correspondent à ce qu'il faudrait 
investir chaque année pour seulement maintenir les conditions 
d'encadrement, lesquelles sont déjà fort dégradées.
Le pacte social d’accès de droit pour tout bachelier à la licence de son 
choix serait remplacé par une sélection et une orientation contrainte.
Les exemples pris ici ce matin sont l’illustration de l’absence 
d’investissement pour les jeunes et un modèle de société que la FSU 
dénonce.




