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Le Conseil Economique Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un rapport et un avis en 
séance plénière le 25 septembre 2012 sur « Réussir la démocratisation de l’enseignement supérieur : l’enjeu 
du premier cycle ? ».
Le CESE a confié à la section de l’éducation, de la culture et de la communication la préparation de ce rapport 
et de cet avis, qui a désigné Gérard Aschiéri (groupe des personnalités qualifiées) comme rapporteur.
Pierre-Jean Rozet et Claude Michel ont participé pour le groupe CGT aux travaux de la section. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Après avoir fait un état des lieux lucide de 
la situation dans les premiers cycles univer-
sitaires marquée par un échec important 
des jeunes issus des bacs professionnels et 
technologiques, l’avis préconise un plan de 
réussite fondé sur un meilleur accueil des 
étudiants sur le plan pédagogique et maté-
riel, une meilleure préparation et orienta-
tion des jeunes dès le lycée, un nouveau 
pilotage des différentes voies de l’enseigne-
ment supérieur privilégiant la complémen-
tarité et un renforcement des crédits bud-
gétaires pour l’Université surtout dans le 
premier cycle. L’Université doit retrouver 
son attractivité et les jeunes issus des bacs 
professionnels et technologiques doivent 
pouvoir mieux intégrer les Sections de 
Techniciens Supérieurs et les IUT.

Les principales propositions 
contenues dans l’avis

•	 Développer la complémentarité des 
diverses voies du supérieur à la sortie 
du lycée.

•	 Redonner toute son attractivité à l’Uni-
versité, y assurer la réussite, ce qui passe 
par un plan de réussite en premier cycle, 
une accentuation de la dimension pro-
fessionnalisante des formations univer-
sitaires, un développement de la forma-
tion continue, une formation pédago-
gique de tous les enseignants, un meil-
leur financement des formations 
universitaires.

•	 Améliorer le lien entre le lycée et l’Uni-
versité et mieux orienter.

•	 Améliorer d’urgence la situation maté-
rielle des étudiants.

Point de vue de la CGT

Nous partageons le constat et sommes 
en plein accord avec les préconisations ; 
nous avons insisté plus particulièrement 
sur trois points.

Le taux d’échec dans le premier cycle 
universitaire reste très élevé surtout pour 
les  jeunes issus des classes populaires, 
en particulier ceux issus des bacs profes-
sionnels et technologiques qui n’ont pu 
entrer en STS ou en IUT. Un plan de 
réussite en premier cycle doit privilégier 
l’accueil et l’accompagnement des étu-
diants : généralisation du tutorat et du 
travail en petits groupes, suivi individua-
lisé, mise en place de modules de remise 
à niveau dès la première année. Pour 
cela, des enseignants expérimentés 
doivent être présents en premier cycle, 
ce qui passe par une formation pédago-
gique pour tous. Pour limiter les aban-
dons dès la première année, il faut des 
possibilités de réorientations ou de pas-
serelles précoces et préparer mieux, dès 
le lycée, au travail autonome et à l’orien-
tation	post-bac.	Enfin	contre	les		inéga-
lités de genre et pour rééquilibrer la 
présence des jeunes femmes et des 
jeunes	hommes	dans	toutes	les	filières,	
il faut lutter contre les stéréotypes et les 
représentations sexistes des métiers.

Les conditions de vie de nombreux étu-
diants sont marquées par la précarité : 
faiblesse des revenus, difficultés à se 
loger, renoncement aux soins… Le 
niveau des bourses et la proportion des 
bourses restent trop faibles, ce qui pousse 
au travail salarié souvent préjudiciable 
à la réussite des études. Aussi le nombre 
de bourses et leur montant doivent être 
augmentés, un plan nouveau de 

construction de logements doit être 
lancé. Lorsque l’ancrage social et amical 
est fort au sein de l’Université, les jeunes 
de milieux populaires sont moins en 
échec ; il faut donc favoriser la vie asso-
ciative et sociale au sein des Universités : 
les organisations étudiantes représenta-
tives et les syndicats de salariés ont un 
rôle central à jouer dans l’intégration 
sur les campus, ce qui passe par des 
moyens matériels accrus.

Entre les différentes voies de l’enseigne-
ment supérieur, la concurrence prime 
sur la complémentarité : l’Université 
n’est	pas	suffisamment	financée	et	il	faut	
revoir le pilotage du service public de 
l’enseignement supérieur. Une meilleure 
complémentarité des différentes voies 
du supérieur passe par une offre de for-
mation	diversifiée	sur	tout	le	territoire,	
un meilleur accueil des jeunes issus des 
bacs professionnels et technologiques 
dans les STS et les IUT. La réussite de 
tous et de toutes passe par un investisse-
ment	financier	de	grande	ampleur	dans	
le premier cycle, puisqu’on nous dit que 
ce ministère est exempté de la rigueur. 
Enfin, le pilotage de l’enseignement 
supérieur doit être amélioré : les établis-
sements d’enseignement supérieur déli-
vrant des diplômes reconnus par l’État 
doivent avoir pour tutelle le Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et des schémas régionaux arti-
culés avec une carte nationale des for-
mations, doivent être élaborés.

Le groupe CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 189 – Ont voté 
pour : 181 – Se sont abstenus : 8.


