
Vœux  parcoursup  :
Blanquer favorise le privé

Les commissions commencent à se réunir pour classer les candidat-
e-s aux formations dans le supérieur. Parmi les critères se trouvent
toujours la mention du lycée d’origine, et les activités extrascolaires
qui  conduisent  à  opérer  un  tri  social  entre  les  candidat-e-s  aux
formations.  Les  élèves  des  lycées  prestigieux  en  sortent  en  effet
naturellement favorisé-e-s.

À ces éléments de mise en concurrence entre lycées organisés par
les réformes Blanquer vient aussi s’ajouter, en cette période de crise
sanitaire, la mention des “choix pédagogiques de l’établissement”. En
utilisant cet intitulé, les établissements peuvent indiquer qu’ils n’ont
pas ou très peu respecté la règle des demi-jauges obtenue par les
personnels à la faveur d’une grève massive en novembre dernier.

Ainsi,  un  certain  nombre  d’établissements  se  félicite  d’avoir  fait
passer la santé du plus grand nombre derrière l’image de marque de
leur établissement.

C’est particulièrement le cas chez les établissements du secteur privé,
qui ont échappé à tout cadrage strict qui aurait dû être imposé par le
ministère de l’Éducation nationale.

Depuis plusieurs mois, SUD éducation revendique l’application d’un
cadrage strict  au plan national pour tous les établissements,  dans
l’intérêt de la santé des personnels et des familles comme de l’équité
au regard du traitement des élèves.

Jean-Michel Blanquer a fait le choix de renvoyer le plus possible les
décisions au local  :  ce choix a pour conséquence une inégalité de
traitement à craindre pour les lycéens et lycéennes.

SUD  revendique  la  suppression  sans  délai  des  mentions
d’établissement d’origine, activités extra-scolaires, et de choix
pédagogique des établissements dans parcoursup, et que ces
critères soient écartés des algorithmes mis en œuvre par les
établissements  du  supérieur.  SUD  revendique  plus
généralement la fin du système parcoursup, qui n’est autre
qu’un dispositif de tri social accroissant les inégalités.
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