
face: les portes se ferment 

AGEL UNEF 

BAC c ZERO 
	

( SUITE !II ), 

La semaine dernière, vous avez été 4000 informée du Projet de Loi Devaquet 
rut -  l'Enseignement Supérieur. 

HRIEVENZNT: Ce Projet empèchere los bacheliers de m'inscrire librement en Tac., et 
dans filiAre de leur choix. Il les soumettra par ailleurs à des droite d'insc-
ription trée importanteaux alentours de 3000-4000 Francs !H) 

Ce projr;".. s'accompagnera, et moyen terme, d'une réforme du Baccalauréat, se-
es r -mlhaite, de M,Monory: 

p&tvtie commune * 1 partie de "controle continu" 	1 partie à option, 
c.-Ite dernière ciéterminera l'orientation aprés le Bar. 

Vo'is avez tous pu remarquer dons votre Lycée des classes surchargées, jus-
élves. Cette question du manque do moyens; du nombre d'enseignants (4500 

aunreesions dans les Lycées publice se pose partout: 
2 

celA ee traduit par de mauvaises conditions d'études et par plue eliches. 

C'est contre cela, amour qUe l'Éducation Nationale puisse assurer tôte4Wet 
rissic•i de Service Public que, étudiants, Lycéens, personnels enseignants et 

!.)!i-enseignante, parente auront leur place et manifesteront à la Manifestation de 
leudi, c'eet à dire d'aujourd'hui ! 

RAPPUONSWI: 
on voue, orientera vers des études qui ne seront pas forcément celles que voue 

10>c diplômes que voue obtiendrez risquent d'étre moinevalablee en dehors des 
:iltit*cs de votre région, 

") vr.,s devrez dE:bourser 3000 balles (au moins I). dès l'inscription (plus les frais 
postérieurs), 

C'EST NOTRE AVENIR QUI_ EST  

MANIF. LE 13 NOV, 
a 17 h place de la Republique 
Dans plusieurs villes (Tours. Rouer ...) les lycéens se sont orgenisés,ont nanIfesti contre 

leu- cor.•• on ,  d'étude••: en criant un rapport de force. on obtient toujours quelque choselll des 
postes, des heurte sup. 	ALORS, POURQUOI NE OENANUERIOMS NOUS PAS Lf RETRAIT D( CE PROJET . OUI Sous 

toLs !I! 
• Ninistres le 11.7.86, su 5‘fle le 28.10.86, et Calendrier ! le projet a été adopté en C. des • —_—_--_ 

, Arse à l'AsseebIée NatioPale i partir du 24.11.86. 
le fiddratIon de l'Educetion Nationale organise une ManIii national, le 23.11. 
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