
Compte-rendu de la réunion au Ministère sur le Plan étudiants, 16/11/2017 

 

La demi-journée de travail a commencé par une présentation par la Ministre Frédérique Vidal du 
nouveau dispositif. Peu de temps a été laissé à l’échange avec la salle (quinzaine de minutes) 
essentiellement consacré à des réponses à quelques interrogations portées par le bureau du réseau 
des VP CFVU. Après le départ de la Ministre, ses conseillers et quelques recteurs ont encore répondu 
à quelques questions. Les participants ont ensuite été répartis en 4 ateliers (20-30 personnes par 
ateliers) avec un objectif identique pour chaque atelier : discuter de manière informelle de ce que 
pourraient être des attendus. Une synthèse d’une quinzaine de minutes a été effectuée par les 4 
responsables d’ateliers. 

Je tente ci-dessous de mettre un peu d’ordre dans ce que nous avons entendu au cours de cette demi-
journée. 

  

Motivations de la nouvelle loi 

Les titulaires de bacs pros et technos émettent des vœux sur des filières courtes pro, mais ils ne sont 
pas sélectionnés donc ils vont en licences générales avec des taux de réussite catastrophiques. 

La CNIL demande à ce que l’affectation des étudiants ne se fasse plus par un algorithme mais par un 
processus laissant une place à une appréciation humaine. 

Tout le monde est conscient de l’absurdité d’une affectation par tirage au sort. 

Les bacheliers sont de plus en plus nombreux chaque année. 

Il existe 45 mentions de L, or 50% des bacheliers veulent s’inscrire dans 4 filières en tension (STAPS, 
Droit, Psycho, PACES). Et pourtant, il reste 117.000 places libres dans l’enseignement supérieur. 

Par ailleurs, 10.000 places en BTS sont non pourvues. Il faut faire en sorte d’orienter les bacheliers sur 
ces formations et d’ouvrir, dès 2018, des places de BTS supplémentaires sur des filières correspondant 
à des besoins du marché de l’emploi. 

Il faut trouver un moyen d’augmenter les capacités des IUT en étant sûrs qu’elles soient à destination 
des bacs technos. Aujourd’hui, 85% des titulaires de DUT poursuivent leurs études. Le DUT est une 
alternative aux classes prépas pour intégrer les écoles d’ingénieurs. 

 

Objectifs des attendus 

Donner toutes les informations pour que les choix des jeunes soient éclairés, par le biais d’une nouvelle 
plate-forme unique. 

Cette plate-forme contiendra les contenus des formations, les attendus, les éléments pris en compte 
afin d’examiner les candidatures, les statistiques de réussite des étudiants par filière d’origine sur les 
années précédentes, les capacités disponibles. 

L’objectif des attendus est : 

- d’informer le lycéen sur les attentes de chaque formation pour laquelle il souhaite formuler 
un vœu ; 



- de donner un cadre de référence aux professeurs principaux qui n’ont pas une bonne 
connaissance de l’enseignement supérieur,  

- d’aider les conseils de classe à formuler des avis sur les vœux de poursuite d’études de leurs 
élèves ; 

- de permettre aux universités de définir les éléments à prendre en compte dans l’examen des 
dossiers de candidatures. 

 

Ce que vont être les attendus 

Un cadrage national d’attendus très généraux par discipline va être fourni. Il est actuellement travaillé, 
notamment par les conférences de doyens. Par exemple, pour une Licence de Maths, « avoir un bon 
niveau en maths » ; en droit, il faut avoir de la logique ; en STAPS, il faut avoir fait du sport. 

Ce cadrage national devra ensuite être décliné par établissement. Chaque établissement pourra 
préciser ce qu’il entend par « bon niveau en maths ». 

Les attendus doivent être lisibles par tous, en particulier les parents d’élèves de tous niveaux sociaux 
et les profs principaux. 

Ils doivent mettre en valeur les talents qui ne sont pas reflétés par les notes. 

Il ne s’agit pas de demander telle note pour intégrer telle filière, ni de demander telle série de bac, 
mais on peut avertir que telle série de bac est plus en cohérence avec tel parcours. 

La conférence des doyens de STAPS témoigne qu’il est important de faire appel aux conférences de 
doyens pour définir le cadrage national. Eux proposent comme attendus un équilibre entre des 
connaissances scientifiques, des connaissances littéraires et argumentaires, un engagement sportif, et 
un engagement associatif ou citoyen. Ils vont essayer d’automatiser au maximum la procédure de 
sélection (ce qui peut sembler contradictoire avec l’avis de la CNIL, mais à plusieurs reprises, il est 
conseillé aux établissements d’automatiser au maximum la prise en compte des critères ; d’ailleurs, 
les dossiers des candidats seront totalement dématérialisés).  

Les attendus seront formulés (cadrage national + attendus de l’établissement) en 3500 caractères au 
total, espaces compris. La description des pièces attendues en appui d’une candidature et la manière 
dont ils seront pris en compte pour leur évaluation seront également définies en 3500 caractères. Les 
pièces à fournir seront probablement saisies au travers de menus déroulants et de texte libre, mais ce 
n’est pas encore calé. 

En termes de formulation des attendus, les établissements auront une totale autonomie d’adaptation 
des attendus du cadre national. Par exemple, « niveau suffisant » peut conduire chaque université à 
définir des notes planchers (même s’il a été dit précédemment qu’il ne fallait pas se fonder sur les 
notes). 

Il faut éviter des formulations qui remettent en cause le cursus précédent.  

 

Capacités des formations 

Ce sont les rectorats qui fixent les capacités d’accueil sur proposition des établissements, comme c’est 
déjà le cas. Tout se passera dans la même relation de confiance entre établissements et rectorats que 
d’habitude. 



Les établissements savent déjà établir des capacités. Ils ont, de plus, l’expérience de l’année 
précédente avec la mise en place de capacités pour les Masters. 

L’objectif n’est évidemment pas de diminuer les capacités des formations. Si les établissements 
baissent trop leurs capacités d’accueil, ça se verra dans les rectorats… 

 

Formulation des vœux 

L’étudiant va formuler jusqu’à 10 vœux argumentés. 

Pour chaque vœu, l’étudiant fournit une lettre de motivation, ainsi que tout ce qu’il souhaite porter à 
la connaissance de l’établissement. Par ailleurs, nous disposerons des relevés de notes, et d’une fiche 
Avenir remplie par le lycée au moment du 2ème conseil de classe de terminale. Le réseau des VP 
souhaite être associé à la définition de la fiche Avenir remplie par les conseils de classe. 

10 vœux, ça ne veut pas dire que l’étudiant pourra choisir 10 Licences. Il y aura certainement des 
contraintes sur le nombre de mentions minimum/maximum et sur le nombre de filières sélectives. Le 
dispositif est en cours d’élaboration, à partir de simulations faites sur les vœux des années passées.  

 

Comment va fonctionner la période d’affectation 

Il a été nécessaire de repenser totalement la plate-forme d’affectation, puisque la CNIL a imposé de 
supprimer l’affectation automatique. 

Pour les filières non sélectives, les établissements pourront répondre OUI, OUI SI, ou EN ATTENTE. OUI 
SI signifie qu’on demande au candidat quelque chose de spécifique avant qu’il puisse intégrer la filière. 
Le candidat est obligé d’accepter les conditions qui lui sont posées pour intégrer une filière (par 
exemple suivre une année de mise à niveau si l’établissement a les moyens de la mettre en place, 
suivre un MOOC, etc.). 

Si le nombre de candidats dépasse la capacité affichée, l’établissement classe les dossiers en fonction 
des attendus, répond OUI aux étudiants acceptés, et EN ATTENTE aux autres. La question du panachage 
éventuel entre OUI et OUI SI n’est pas arbitrée. 

Les filières sélectives restent sélectives. 

Dans une filière qui a une capacité de 100 places, on va faire un premier paquet des OUI un peu 
surbooké, comme on fait d’habitude. Et on va classer tous les autres dossiers afin de gérer une liste 
d’attente. 

A l’avenir, il faudra essayer de mettre en place des commissions d’examens des candidatures 
communes à plusieurs filières (IUT, Licence, Prépa d’une même discipline) afin de mener un seul 
examen de candidature pour plusieurs vœux. 

A l’issue du retour des réponses des établissements, les lycéens qui auront plusieurs OUI devront n’en 
garder qu’un. Ils ne renonceront pas pour autant aux vœux sur lesquels ils sont EN ATTENTE. 

Les lycéens formuleront leurs réponses au fil de l’eau. 

A l’issue de la procédure d’affectation, une procédure complémentaire se tiendra. Elle consistera à 
affecter les bacheliers sans proposition sur des filières qui correspondent à leur projet. Ces 



commissions se tiendront au niveau des Rectorats de régions. Les VP-CFVU seront vraisemblablement 
appelés à y siéger. 

Un objectif est que les étudiants ne traînent pas en procédure complémentaire mais qu’ils soient 
affectés par les Rectorats avant la rentrée. 

 

Pour les filières en tension 

« STAPS, c’est du délire ». Il va falloir développer l’offre de formation en sport. Nîmes ouvre une filière 
STAPS. On va essayer de délocaliser les formations dans des villes qui ont des équipements sportifs. 

« La PACES c’est pas un sujet ». 

« Droit et psycho sont en tension sur certaines universités seulement ». 

Certains recteurs demandent à certains sites d’évaluer en quelques jours leurs besoins en moyens qui 
permettraient d’augmenter les capacités d’accueil (coût des équipements, salles, groupes). La 
demande n’est pas bien comprise. 

Il faut essayer de monter « au max » les capacités d’accueil dans les filières en tension.  

 

Ce que devient la Licence 

L’arrêté Licence va être modifié en s’appuyant sur le processus de Bologne : une Licence c’est 180 ECTS 
capitalisables, et pas 3 ans. 

L’Inscription se fait à l’UE et plus à l’année universitaire ou au semestre. 

Une UE en 5 ECTS correspond à du travail qui peut être mené en plus ou moins de temps : on peut 
étaler les ECTS d’une UE sur plusieurs semestres. 

Un contrat de réussite pédagogique est établi. On peut demander à un étudiant de réaliser sa Licence 
en 8 semestres avec un accompagnement. Il ne pourra pas refuser cet accompagnement, mais il sera 
protégé par le contrat de réussite pédagogique qui lui garantira le maintien de ses droits sociaux par 
rapport aux droits sociaux (si on propose à l’étudiant une Licence en 8 semestres, sa bourse dure 8 
semestres). 

La mise en place de cet accompagnement spécifique est une liberté donnée à chaque établissement, 
en fonction de ses moyens. 

Un objectif est de décloisonner. Il faut travailler les parcours de mise à niveau à l’échelle de 
l’établissement, et pas au niveau des mentions. On ne va pas faire une Licence 0 par discipline mais 
par établissement.  

A contrario, les 180 ECTS peuvent se faire en moins de 3 ans. On peut penser des Licences accélérées 
en 2 ans pour des petits groupes, avec immersion en laboratoire de recherche dès la 1ère année de 
Licence per exemple (le mot « excellence » n’a pas été prononcé). 

On peut également imaginer des cursus composés de majeures en sciences dures et mineures en SHS 
ou vice-versa. 



Le fait qu’on ne s’inscrive plus au semestre mais à l’UE entraîne automatiquement une disparition de 
la compensation. La Ministre n’en a pas encore parlé aux organisations étudiantes et reconnaît que 
cela va être un point dur. 

 

Les échéances 

La plate-forme pour la saisie des attendus et des capacités par les établissements est ouverte du 
11/12/2017 au 13/01/2018. 

La plate-forme ouvre le 15/01/2018. 

Du 22/01/2018 au 13/03/2018, les lycéens saisissent leurs vœux. 

14/03/2018 au 31/03/2018, les conseils de classe remplissent les fiches Avenir pour chaque vœu de 
chaque lycéen. 

04/04/2018 à fin mai 2018, les universités analysent les dossiers. 

Fin mai, les lycéens reçoivent les propositions et se prononcent au fil de l’eau en fonction des 
désistements. 

Interruption de la procédure pendant les épreuves du bac. 

Juillet à septembre, procédure complémentaire d’affectation par les rectorats. 

21 septembre, fin de la procédure complémentaire. Tous les bacheliers sont inscrits. 

Le cadrage national des attendus est espéré pour début décembre. A la remarque selon laquelle le 
calendrier semble difficilement tenable et que cela suscite une anxiété globale des VP CFVU (4 
semaines, dont 2 de vacances, pour établir et faire valider des attendus), il est répondu que le choix a 
été fait de conserver la période d’expression des vœux par les élèves telle qu’elle était l’année dernière 
de manière à ne pas générer d’angoisse chez les parents et les lycéens, qui furent très stressés par APB 
par le passé. Le calendrier ne peut donc pas être détendu. 

Enormément de questions techniques restant sans réponse à ce jour, et la ministre et les conseillers 
ne pouvant pas répondre à l’ensemble des questions que tout le monde se pose d’ores et déjà, il est 
proposé de faire remonter les questions auprès du bureau du réseau des VP-CFVU et de mettre en 
place dans les prochains jours une FAQ qui sera complétée au fur et à mesure que les réponses 
pourront être apportées. 

 

Moyens mis en œuvre 

3000 services civiques sont débloqués pour que des « étudiants ambassadeurs » puissent répondre 
aux questions des lycéens. Les étudiants ambassadeurs peuvent d’ores et déjà être recrutés par les 
établissements. 

Des directeurs des études sont créés dans les universités, à la manière de ce qui existe dans les écoles 
d’ingénieurs. Les écoles d’ingénieurs ayant souvent entre 3 et 5000 étudiants, il est proposé de 
nommer un directeur des études par grand champ disciplinaire de l’université. Ce directeur des études 
peut être un poste à plein temps, ou 4 directeurs des études à temps partiel déchargés d’une partie 
de leur service. Les établissements s’organisent comme ils l’entendent. 



Les financements de la réforme sont distincts du PLF. 1 Md d’€ est débloqué sur les 5 prochaines 
années. L’AAP NCU passe de 250 M€ à 450 M€. Le prochain AAP sera « renversé » : il visera à 
généraliser des méthodes déjà mises en œuvre dans d’autres établissements. Le message n’est pas 
clair. 

500 M€ de budget sont prévus pour le recrutement des directeurs des études, la mise en place du 
nouveau 1er cycle, la reconnaissance de l’engagement pédagogique dans la progression de carrière. 

Un amendement est prévu au PLF pour 20 M€, répartis entre le Ministère des sports, de l’E.N. pour les 
BTS et le MESRI avec 15 M€, représentant 446 recrutements possibles consacrés à la réforme, par 
avenants aux contrats d’établissements. 

Les établissements devront dire comment ils vont utiliser les moyens pour mettre en œuvre la réforme 
s’ils veulent pouvoir prétendre à ces moyens : les financements doivent soutenir la stratégie de la 
réussite étudiante. 

 

Quelques mots sur la vie étudiante 

La précarité des étudiants est un sujet majeur pour la réussite des étudiants. Seuls 13% des étudiants 
se sentent intégrés dans leur établissement.  

Les étudiants étaient les seules personnes sans activité salariée qui payaient leur sécu. Dorénavant, les 
200 M€ payés par étudiants seront pris en charge par l’état. 

100 M€ de pouvoir d’achat seront rendus aux étudiants. 

Une contribution vie étudiante payée par l’ensemble des étudiants se substituera à ce qui existait 
auparavant en termes de frais annexes perçus par les établissements lors de l’inscription. Le CROUS 
est la seule structure capable de collecter des fonds sur l’ensemble des étudiants du public quel que 
soit le Ministère ou du privé. La collecte de cette contribution sera donc menée par les CROUS, qui 
reverseront une somme fixée par décret, qui sera fonction du nombre d’étudiants inscrits dans 
l’établissement (sans distinction entre boursiers et non-boursiers). 

Actuellement, les cotisations FSDIE, médicales, sport et culture génèrent environ 50 M€ pour les 
établissements. Ce montant va être porté à 100 M€. Les établissements devraient avoir un budget 
environ deux fois supérieur à ce qu’il est aujourd’hui pour prendre en charge la vie étudiante. Les 
établissements utiliseront ces fonds comme ils l’entendent. Le CROUS n’aura aucun mot à dire sur la 
question. Le CNESER a émis une demande forte pour qu’une partie de ce versement aille vers le FSDIE. 
Cela devrait être entendu. 

 

Quelques mots sur l’évolution des IUT 

La Ministre rappelle que les dépêches AEF ne sont pas la loi. D’autre part, l’ADIUT vote ce qu’elle veut 
mais les IUT sont dans les Universités et c’est la Ministre qui signe les décrets. 

Les IUT vont faire des propositions pour voir comment ils peuvent étaler leurs cursus sur 3 ans, par 
exemple en rallongeant les stages, mais ils ne délivreront en aucun cas une formation composée de 3 
années à 800 heures. 



La Ministre ne voit pas d’objection à ce qu’un dispositif équivalent à une Licence Pro ou LUT soit 
délivrée dans les IUT, mais par définition, cette Licence ne débouchera pas sur une poursuite d’études. 
Sinon, elle deviendra une Licence générale, et elle n’aura alors pas vocation à être portée par un IUT. 


