
 

JEUNESSE SACRIFIÉE, DIPLÔMES DÉVALUÉS 
 

FUTURS ÉTUDIANTS :  
fin du droit pour tous à des études supérieures 

Une sélection fondée sur des attendus liés  
à des compétences et non plus aux connaissances  

Ce ne sont plus les lycéens qui choisissent leurs formations,  
mais les universités qui sélectionnent leurs étudiants 

 

FUTURS LYCÉENS :  
la casse du baccalauréat  

comme premier diplôme national 
Une orientation contrainte dès la seconde 

Un bac maison vidé de son contenu disciplinaire  
qui ne serait plus qu’un repère local  

dont la valeur serait différente d’un lycée à l’autre 

Au contraire, NOUS REVENDIQUONS : 

➢ Le retrait du « plan étudiants », 

➢ Un système éducatif qui permette à chacun de choisir 
son orientation, par l’ouverture massive de places dans le supérieur, 

➢ Le maintien du bac comme premier diplôme universitaire, basé sur 
des épreuves finales, anonymes et nationales 

Rassemblement devant le lycée Dautet  
le 1er février à 10h 

Informez-vous : https://sgl-fr.org/ 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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