CE QUE VEUT FAIRE LA DROITE

DE LA DROITE POUR 2017

LE PROGRAMME

prendsgarde

http://bit.ly/prendsgarde

LES FICHES DE LA RIPOSTE

Or les frais d’inscription sont 77 fois plus élevés à HEC qu’à
l’université.
Toutes les études montrent que la situation financière des
familles pèse lourdement sur la poursuite des études et
sur la réussite des étudiants. Une augmentation des frais
d’inscription à l’université aurait pour effet d’empêcher les
jeunes des milieux les plus défavorisés d’accéder à l’enseignement supérieur.

D’ENFANTS D’EMPLOYÉS

2,11 %

D’ENFANTS D’OUVRIERS

0,51 %

À HEC, la première école de commerce

EN LICENCE

D’ENFANTS D’OUVRIERS
ET D’EMPLOYÉS

26,6 %

À L’UNIVERSITÉ

▶▷ UNE SÉLECTION DES ÉTUDIANTS
PAR L’ARGENT

Pour 2017, la droite prévoit de financer
l’augmentation des moyens des universités par une hausse des droits d’inscription, en leur donnant la liberté fixer leur
montant. Elle veut transformer l’enseignement supérieur en marché.

AUGMENTER
LES FRAIS
D’INSCRIPTION
À
L’UNIVERSITÉ

QUE LA MOYENNE DE L’OCDE

+ 6 POINTS

VOIR FICHES DE LA RÉUSSITE
N° : 2 / 39 / 51 / 68

Entre 2002 et 2012, cet impact a augmenté. La droite voudrait-elle désormais étendre ce principe à l’université ?
Alors que toutes les études démontrent que le diplôme protège du chômage, cette mesure aurait des conséquences
néfastes majeures sur l’avenir professionnel de ces jeunes.

C’EST

▶▷ DES INÉGALITÉS SOCIALES
RENFORCÉES
En 2012, 28 % des performances des élèves français du secondaire étaient dues à leur milieu social :

▶▷ UNE CONCURRENCE ENTRE UNIVERSITÉS
PAR L’ARGENT
Laisser les universités fixer librement leurs frais d’inscription, c’est créer un système à plusieurs vitesses : aux universités les plus chères, plus d’élèves de catégories sociales
supérieures et plus de moyens pour la formation et la recherche. Aux universités les moins chères, plus de diversité sociale, donc plus d’étudiants et moins de moyens, alors
qu’il en faudrait justement davantage.

POUR VOUS CE SERAIT

Nicolas Sarkozy, Tout pour la France

« Pourquoi fixer une règle nationale unique ? [...] Fixer librement le montant des droits d’inscription, et accorder dans le même temps la possibilité de déterminer le montant des bourses que l’université veut distribuer
est la voie la plus prometteuse. Chacun ainsi pourra choisir le libre usage
de ses droits et sa politique en faveur des boursiers. »
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POUR
LA DROITE PRÉPARE
UN PROJET INÉGALITAIRE ET AUTORITAIRE !

ÉTATS-UNIS

CHILI

ILS L’ONT DÉJÀ TENTÉ
Dans les pays, comme les États-Unis ou le Chili, où le niveau des droits
d’inscription a été laissé à l’entière discrétion des établissements, il est
devenu impossible pour les moins favorisés d’accéder à l’enseignement
supérieur, sans avoir recours à un endettement massif.

CE QUE NOUS AVONS FAIT
POUR LES SOCIALISTES, L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR N’EST PAS UN LUXE RÉSERVÉ À QUELQUES PRIVILÉGIÉS.

▶▷ DES DROITS D’INSCRIPTION GELÉS
depuis deux ans
▶▷ DEUX NOUVEAUX ÉCHELONS
DE BOURSE
ont été créés pour aider les étudiants les plus modestes
et faire en sorte qu’ils aient moins à travailler pour payer
leurs études.

AUJOURD’HUI

1 ÉTUDIANT SUR 5
EST BOURSIER

▶▷ DES STAGES MIEUX RÉMUNÉRÉS,
MIEUX SUIVIS ET MIEUX INTÉGRÉS
DANS LA FORMATION
Ces mesures limitent le coût des études et concourent à la
démocratisation de l’enseignement supérieur.

▶▷ UN LOGEMENT PLUS ACCESSIBLE
▶ avec le lancement d’un plan de construction
ION

RUCT
CONST

42 000 PLACES
DONT 30 000 EN CROUS

▶ avec la généralisation d’une caution locative
étudiante

▶▷ UNE AIDE À LA RECHERCHE
AU PREMIER EMPLOI
pour les étudiants modestes de l’enseignement supérieur
qui terminent leur formation.

