
LE BACCALAURéat
ça a du sens !

Face aux discours dénigrant la valeur du baccalauréat, et son utilité pour la poursuite 
d’études supérieures, le SNES-FSU réaffirme son attachement à un bac conçu comme 

premier grade universitaire, qui n’en rabatte ni sur ses objectifs, ni sur son contenu.

• Plus de 20 % des jeunes n’accèdent 
pas encore au baccalauréat, et les 
chiffres sont encore plus élevés chez 
les jeunes de classes populaires

• Élever le niveau de qualification est 
une exigence économique… et une 
exigence démocratique !

• Le diplôme reste une protection 
incontournable contre le chômage, 
et un atout indispensable pour l’ac-
cès à l’emploi qualifié.

• La multiplication d’épreuves « en 
cours de formation » ou « en cours 

d’année » développe le caractère local 
du bac, et désorganise la scolarité.

• Les pressions sur les correcteurs 
desservent la valeur du diplôme… 
et le « contrôle continu » ne ferait 

qu’aggraver cette tendance !

Le SNES-FSU revendique :

- Davantage d’élèves menés aux dif-
férents baccalauréats et au-delà

- Un diplôme de même valeur sur 
tout le territoire

- Partout en France, le bac doit ou-
vrir aux mêmes droits, permettant 
la poursuite d’études supérieures.

Le SNES-FSU revendique :

- Les mêmes épreuves nationales et 
terminales sur tout le territoire

- L’égalité de traitement entre les 
candidats

- Des conditions de correction et 
d’examen qui permettent de garantir la 

qualité de l’évaluation.

Pour le SNES-FSU, le baccalauréat doit rester le premier grade de l’enseignement supérieur et ouvrir un 
droit à l’affectation dans la filière choisie par le bachelier. La FSU s’oppose à des « prérequis » s’ils devaient 
constituer les prémisses d’une sélection à l’université : l’obtention du baccalauréat doit continuer à être 
le gage explicite d’un niveau de maîtrise des savoirs exigibles à l’entrée des études supérieures.

Le SNES-FSU rappelle son attachement à des épreuves nationales et terminales anonymes. Des épreuves 
qui évaluent la maitrise des contenus disciplinaires, avec un poids déterminé par la spécialisation de la 
série.

P L U S  D ’ I N F O S  s u r  :  w w w . s n e s . e d u


