
Analyse de l'Arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence

Le nouvel arrêté licence, qui remplace celui de 2002 qui

régissait les études de licence et qui sert de base à la réforme

de la licence, est paru pendant l'été. Voici une synthèse de ce

qui change par rapport au texte de 2002, organisé selon les 3

axes de campagne définis au congrès de juin 2011 : sélection

sociale, professionnalisation et enseignement à plusieurs

vitesses/apprauvrissement des diplômes.

1. La sélection sociale

Plusieurs mesures apparaissent ou s’aggravent par rapport à

l’arrêté de 2002, qui visent les étudiantes les plus

vulnérables, salariées, de milieux populaires... :

1) Toutes les licences devront désormais avoir un volume

horaire minimum de 1500h sur l'ensemble de la licence,

soit environ 20h par semaine. Ceci sans prévoir de

recrutement de personnels, ni d'augmention des bourses,

des logements... évitant aux étudiantes de se salarier. Le

salariat imposé des étudiantes pauvres ne leur

permettra pas de suivre tous les cours et creusera

l’écart avec les plus aisées.

2) La limite de 50% d’heures de CM, précisée par l'arrêté de

2002, par rapport aux autres modes d’enseignements (TD,

TP, projets...), saute ; il n’est recommandé qu’un « équilibre

entre les différentes modalités d’enseignements » (article

6). De quoi faire exploser les heures de CM, qui permettent

de parquer plus d’étudiantes pour moins de profs, et qui

sont le contraire de la pédagogie que nous défendons (pas

de distinction hiérarchique enseignantes/enseignées,

travail en petits groupes, pédagogie différenciée, c'estàdire adaptée aux besoins propres de chaque étudiant

e).

3) Avec la multiplication des cours « professionnalisants », les cours disciplinaires vont devoir lâcher du

terrain. Le capital culturel hérité par les étudiantes les plus favorisées, jouera à plein.

4) Le contrôle continu qui faisait l’objet d’une application prioritaire sur la première année, est maintenant

prioritaire sur l’ensemble du cursus (article 11). Davantage de difficultés à prévoir pour les étudiantes

salariées pour pouvoir s’inscrire en contrôle terminal.

5) Les coefficients entre les UE pouvaient avoir un rapport de 1 à 3 (une UE pouvait valoir au maximum le

triple d’une autre). On passe à un rapport de 1 à 5 (article 15) ; une plus forte hiérarchie des disciplines, mais

aussi des difficultés bien plus lourdes pour compenser : c’est un retour sournois des notes éliminatoires,

officiellement supprimées dans le nouvel arrêté licence.

6) Le nouvel arrêté offre la possibilité d'organiser la deuxième session (désormais simplement qualifiée « de

rattrapage ») 15 jours (au lieu de 2 mois) après la publication des résultats (article 17).

7) Pour les étudiantes les plus défavorisées, le texte ne prévoit que des heures supplémentaires de « soutien

», éventuellement pendant les vacances. On pénalise ainsi ces étudiantes en leur faisant suivre plus de cours

alors qu'ils elles (salariées notamment) ont justement moins de temps à consacrer à leurs études.

Chronologie

2002 : Nouvel arrêté licence en application de la

réforme LicenceMasterDoctorat (LMD)

Décembre 2010 : annonce par Valérie Pécresse

d'une réforme de la licence.

12 juillet 2011 : présentation par Laurent

Wauquiez au Conseil national de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche (CNESER, la

principale institution représentative) d'un nouvel

arrêté licence. Le texte est adopté avec de

nombreux amendements des élues étudiantes

(principalement UNEF) : abstention ou vote contre

de toutes les représentantes des personnels ;

vote pour de toutes les représentantes étudiant

es (UNEF, Cé, FAGE, PDE et MET) et du MEDEF.

1er août 2011 : signature de l'arrêté définitif, qui

sert de base à la réforme de la licence, avec

quelques modifications par rapport au texte voté

par le CNESER.

11 août 2011 : publication de l'arrêté licence au

Journal officiel.

Rentrée 2011 : application de certaines

modifications dans les modalités de contrôle des

connaissances.

Rentrée 2012 : application de la majeure partie

de la réforme licence.

Rentrée 2014 : date limite pour appliquer la

réforme du volume horaire de la licence.



2. La « professionnalisation » – vous avez

dit « service public d'enseignement

supérieur » ?

Comment faire économiser des frais au

patronat sans rien apporter de réellement

formateur aux étudiantes : lui donner les clés

pour définir la formation supérieure de ses

rêves ! Les représentantes du monde

professionnel sont associées à la conception, à

l'enseignement et à l'évaluation des formations.

1) Lela Ministre fixe pour chaque discipline

ou ensemble de disciplines un « référentiel de

compétences » (censé tenir lieu de «

cadrage national des diplômes »), en

associant les personnels mais aussi les

professionnelles des secteurs concernés

(article 3).

2) Les universités, en fonction de ces «

référentiels de compétences », proposent

à l'habilitation par le ministère des

formations de licence : « Des

représentants du monde

socioprofessionnel sont associés à la

conception des formations et participent

aux enseignements » (article 6).

3) « Au sein des établissements, des

dispositifs d'évaluation sont mis en place pour chaque formation (...), notamment à travers la constitution de

conseils de perfectionnement réunissant des représentants des enseignants, des étudiants et du monde socio

professionnel (...). Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes de formation, les étudiants et les

employeurs potentiels. » (article 19).

En règle générale, les termes « compétences préprofessionnelles », « formation professionnelle », « insertion

professionnelle » et « projet professionnel » sont systématiquement ajoutés dans le nouvel arrêté, par rapport

à celui de 2002.

.

Les stages : une main d'œuvre qualifiée et souspayée ? Aucun

souci !

Les stages sont généralisés : « Chaque parcours prévoit la

possibilité d’un stage obligatoire ou facultatif intégré au cursus et

faisant l’objet d’une évaluation concourant à la délivrance du

diplôme. » (article 7). Toutes les maquettes devront donc prévoir un

stage. Les stages obligatoires pourront être mis en place par toutes

les facs qui le désirent, et les stages facultatifs seront compris dans la

validation du

diplôme. Pour rappel cela pose quelques problèmes :

 les stagiaires remplacent des emplois soumis à des contraintes

légales, comme un salaire minimum : ils sont utilisés pour bloquer la

création d’emplois et maintenir un taux de chômage élevé donc une

pression permanente sur les travailleurseuses.

 les stages sont souspayés (quand ils le sont). Il faut rappeler

qu’une

stagiaire vit sous le seuil de pauvreté. Le niveau d’exploitation

atteint

dans les stages est intolérable.

 choisir un stage souspayé, c’est un luxe que ceux et celles qui

doivent travailler pour vivre et financer leurs études ne peuvent pas

se payer.

 trouver un stage sans que ceuxci soient attribués par la fac, c’est

s’en remettre aux réseaux de relations : aux déjà bien lotis les stages

intéressants et prestigieux, aux étudiantes issus de milieux

populaires les stages ingrats, pénibles, difficiles à valoriser .



Quelques repères :

 Avant 2002, les maquettes des diplômes étaient élaborées en

amont par le ministère de l'Enseignement supérieur ;

c'était le cadrage national des diplômes (dans leurs intitulés et l

eurs contenus), qui donnait les mêmes droits aux travailleurs

euses en fonction de leur diplôme dans le cadre des conventions

collectives.

 Avec l'arrêté licence de 2002 (et aussi les arrêtés master et

doctorat de 2002 : réforme LMD), c'est la fin du cadrage

national des diplômes : le CA et le CEVU fixaient des « domaines

de formation » (ensembles de discipline, les mêmes pour les l

icence, les masters, les doctorats et la recherche), et proposaient des diplômes par domaine à l'habilitation

par le ministère.

 Avec l'arrêté licence de 2011 : la mention des « domaines » de formation disparaît pour la licence. Lela

ministère fixe des « référentiels de compétence » pour chaque discipline ou ensemble de disciplines. Les

universités (ou les PRES : avec la loi Adnot de 2010, les PRES, donc les établissements privés en leur sein,

et plus seulement les universités, peuvent délivrer des diplômes) proposent à l'habilitation par le ministère

des formations avec pour seule contrainte le respect de ce socle minimal de compétences. Ces

compétences sont des « compétences disciplinaires, linguistiques, transversales et préprofessionnelles »

(article 3).

Quelles conséquences ?

Ça a l'air d'une simple variation terminologique ; mais elle a des enjeux importants :

 Le terme de « compétences » remplace ou complète systématiquement dans le nouvel arrêté le terme de «

connaissances ». Elles renvoient notamment à la professionnalisation et à l'apprentissage de savoirêtre

managériaux (savoir se vendre). C'est le vocabulaire du processus de Bologne, de la stratégie de Lisbonne

et du MEDEF.

 Le terme renvoie à une conception individualisée des formations. Alors que le « métier » et le « diplôme »

désignent des savoirfaire définis pour un collectif, l'employeur cherche désormais à recruter un individu

au portefeuille de compétences qui le rend polyvalent, flexible, adaptable.

 Par la disparition des « domaines », le lien avec les masters et la recherche est coupé.

 Le cadrage national des diplômes d'avant 2002 n'est pas rétabli, au contraire, car le « référentiel

de compétences » est bien plutôt un socle minimal, aux intitulés flous qui rend possible à la fois des

licences appauvries (seulement le référentiel) ou « d'excellence » (le référentiel... et plein d'autres choses).

Le gouvernement n'a cessé de clamer que la réforme permettrait des licences « personnalisées » ; le nouvel

arrêté le permet, même si la mention explicite des parcours à plusieurs vitesses, présente dans une version

de travail diffusée aux syndicats, a été retirée.

C'est bien d'une licence à plusieurs vitesses qu'il s'agi !

On n'a pas tout perdu : quelques
acquis concernant les modalités de
contrôle des connaissances (MCC)

Le seul article qui rentre en
vigueur immédiatement (article
16) est favorable aux étudiantes :

Suppression des notes
éliminatoires.




