
(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 sur ton «orientation» post-bac)

AVANT 2018 : n’importe qui pouvait s’inscrire à la FAC de son secteur, simplement avec un BAC.  
Mais comme il n’y avait pas de place pour tout le monde, il y a eu des cas de tirage au sort.  

USANT DE CE PRETEXTE, CETTE ANNEE Macron veut remplacer le tirage au sort par la SELECTION. Avec la 
nouvelle procédure d'inscription Parcoursup, tu ne pourras plus t’inscrire dans la fac de TON CHOIX AVEC 

SIMPLEMENT UN BAC. 

Il manque 10 universités en France pour former les jeunes générations. Depuis longtemps le gouvernement 
veut introduire la SELECTION à l’entrée en fac parce qu’il ne veut plus investir dans l'éducation pour tou.te.s.   

Créer suffisemment de facs serait pourtant la seule manière d’éliminer le tirage au sort. 

Depuis des mois le gouvernement fait campagne dans la presse pour une SELECTION DEGUISEE.  
Pour décider de ton avenir, ce sera le CONSEIL DE CLASSE qui va te coller une étiquette dans le dos à partir d’un 

dossier et ce sera : OUI, OUI Si, EN ATTENTE... ou carrément NON (dossier jugé insuffisant).  

A partir de quels CRITERES ? 
- Si tu veux faire de l’anglais on vérifiera que tu as voyagé.e (avis aux plus riches!), 
- Si tu veux faire du droit il faudra que tu te sois inscrit.e à un module de «découverte du droit»,        
       (Super! ce module ne sera pas disponible dans tous les lycées) 
- Si tu veux faire de l’histoire ou de la biologie : inutile de te présenter avec un bac pro ou techno, etc... 

En fait ces critères sont BIDONS, c’est fait pour VIRER le plus de monde possible des facs en TRIANT les 
lycéen.ne.s selon des critères sociaux (bon lycée/mauvais lycée) pour ne pas leur donner de diplôme. C’est une 

manière de te ficher de façon dé�nitive pour devenir tout de suite esclave chez Amazon, Uber, Deliveroo... 

Ceux ou celles qui n’auront pas eu d’affectation auront une affectation imposée dans n’importe quelle fac,
Ceux ou celle qui ne sont pas content.e.s devront SE PAYER des études TRES CHERES dans l’enseignement 

PRIVE et PAYANT pour avoir un diplôme.

La fac est payée par les impôts DE TOUT LE MONDE. 
ON N’A PAS LE DROIT de t'interdire l'accès en fac. La fac doit rester LIBRE ET GRATUITE POUR TOU.TE.S. 

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

TA FAC TE PREND PAS, PRENDs LA RUE!  

OUI ouiSI. . .
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