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« Nomenclatures », « professionnalisation », « spécialisation progressive en licence » :
Mme Fioraso entend en finir une fois pour toutes avec les licences générales et les diplômes nationaux
Les arrêtés fixant les « nomenclatures des mentions des diplômes nationaux de licence et masters » ont été
publiés. La « nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle » doit suivre.
Le Comité de suivi Licence – Licence Professionnelle, missionné par la Ministre, vient de remettre au Ministère
ses « avis et recommandations sur la spécialisation progressive en licence ».
Mme Fioraso, ancienne ministre devenue secrétaire d’Etat, entend ainsi parachever ce qui avait été largement
entamé par le dispositif LMD (arrêtés Lang de 2002) et amplifié par l’arrêté Licence de Mme Pécresse de 2011.
Un « choc de simplification » pour supprimer de
nombreuses formations
Les nouvelles nomenclatures font passer le nombre d’intitulés de
licences de 1800 à 320, dans 45 mentions et pour les licences
professionnelles de 1844 intitulés à 173. Les masters passent de
5900 spécialités à 246.
La multiplication des intitulés des diplômes était la conséquence
directe –et prévisible‐ de l’introduction du LMD instituant les
crédits ECTS, les UE, et la notion de « parcours de formation ».
S’agirait‐il d’un retour critique sur la réforme LMD ? Auquel cas on
ne pourrait que s’en féliciter. Mais ce n’est pas le cas.
En fait, grâce à la suppression de nombre de formations et de
prétendus doublons, « cette simplification [de l’offre de
formation] devrait permettre des économies », comme l’a déclaré
Mme Fioraso, (le Figaro du 21 janvier 2014).

Une « simplification » des diplômes nationaux qui
aboutit à une multiplication de « diplômes
régionaux »
La loi LRU 2 a remplacé l’habilitation nationale des diplômes par
l’accréditation des établissements, qui auront toute liberté de
construire leurs formations dans les cadres régionaux des « micro‐
systèmes économiques locaux » (selon l’expression utilisée par le
Directeur de cabinet de la Ministre pour désigner les collectivités
locales et les entreprises). Ainsi, ce sont ces « micro‐systèmes » qui
définiront des « parcours‐types » en conformité avec les besoins
du patronat et des entreprises.
Les noms de diplômes seront établis selon le modèle « Licence de
… [nom de domaine national et intitulé national] », suivi d’un visa :
« vu le parcours‐type XXX [local] ».
En fait, sous couvert de simplification des mentions et intitulés
nationaux, les diplômes nationaux seront remplacés par une
multitude de diplômes régionaux ou « de site » définis par leurs
« parcours‐types ».

Compétences contre connaissances et contenu
disciplinaire
Une licence « professionnalisée » qui n’a plus comme objectif la
maîtrise d’une discipline à bac. + 3
La loi Fioraso, réaffirmant l’objectif de l’arrêté licence, fixe comme
objectif la spécialisation progressive. Il s’agit de « renforcer les liens
entre l’enseignement supérieur et le monde professionnel, à tous
les niveaux de formation » (Conférence de Presse de Mme Fioraso)
Le Comité de Suivi Licence commence dans son avis par regretter
que « l’approche des apprentissages par les compétences », soit
« pour le moment moins avancée dans les établissements ».

Effectivement, les universitaires ont souvent « fait de la
résistance » et réussi à maintenir un certain contenu disciplinaire
dans les enseignements. L’avis préconise donc l’introduction
massive de la pluridisciplinarité en L1 et L2, « L’utilisation des
référentiels de compétences en licence, pour penser la construction
des parcours par l’approche des compétences et utiliser une entrée
« métiers », mesures qui s’ajoutent aux modules de
professionnalisation et aux stages (pouvant atteindre 6 mois)
prévus par l’arrêté licence de 2011.
En conséquence, le nombre d’heures d’enseignement disciplinaire
sera considérablement réduit1, et ce n’est qu’au niveau L3 (au
mieux) que l’enseignement redeviendrait pleinement disciplinaire.
C’est toute la logique d’une réforme fondée sur un « continuum
bac. ‐3 bac. +3 », qui fait du premier cycle universitaire un
prolongement du lycée avec pour objectif « l'acquisition d'un
socle de connaissances et de compétences » (arrêté licence).

Les faux prétextes utilisés pour justifier cette réforme
« Lutte contre le chômage des jeunes »
Il faudrait « professionnaliser » les licences pour « agir pour
l'insertion professionnelle » (lettre de mission de Mme Fioraso pour
le « Comité Sup’Emploi »). Le chômage des jeunes serait donc dû à
une formation professionnelle insuffisante. C’est omettre que le
chômage est dû aux suppressions d’emploi :
‐
dans le privé car les entreprises ne remplissent pas leurs
carnets de commandes et privilégient les actionnaires
plutôt que le développement industriel ;
‐
dans la Fonction Publique, où l’Etat supprime des
emplois pourtant nécessaires en raison du dogme
européen de réduction des déficits ; le plan d’austérité
de 50 milliards d’économies va encore accentuer cette
destruction d’emplois ;
Les statistiques officielles démontrent au contraire que tous les
diplômes de l’Enseignement Supérieur, y compris la licence
générale , sont protecteurs contre le chômage (cf. par ex. les
études du CEREQ ; « le diplôme un atout gagnant pour les jeunes
face à la crise », etc.)
L’Université n’est pas responsable du chômage, et la réforme de
la licence ne créera pas d’emplois !

« Lutte contre l’échec en licence »
Bien évidemment, personne ne peut se satisfaire d’échecs
d’étudiants. Mais d’où provient cet échec ?
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De premières maquettes de diplômes commençant à être
élaborées suivant cette logique, ont été présentées au CNESER
du 15 avril : on aboutit à 60 UE sur 120 (environ 750h sur
1500 h délivrées en 3 ans) d’enseignement disciplinaire en
licence générale.

Un « échec »… tout relatif : « au final, si l’on retient comme
définition de l’échec en premier cycle le fait d’être sorti de
l’enseignement supérieur sans diplôme, alors le taux d’échec en
France est de l’ordre de 19 %, soit dix points de moins que la
moyenne de l'O.C.D.E » (note d’information NI 13.10 du 6/12/2013
du MESR ; ce chiffre, qui inclut l’échec en 1ère année de licence en
France, tient compte des résultats des pays où l’Enseignement
Supérieur est très sélectif comme le Japon).
Un échec concentré en première année de licence (et surtout dans
le premier semestre) : ce sont des catégories bien précises qui sont
concernées (étudiants n’ayant pu obtenir de place en BTS,
contraints de travailler ; on englobe d’ailleurs dans ce chiffre des
étudiants en attente de réorientation ou réussite à un concours,
etc.
Les remèdes sont connus (réduction de la taille des groupes,
organisation de soutien dès les premières semaines du 1 er
semestre S1, etc.), ils ont été expérimentés, sont efficaces… mais
coûteux, comme l’est l’augmentation de l’aide sociale. Mais Mme
Fioraso ne finance pas les mesures nécessaires. En revanche, c’est
au nom de cet échec « en général » qu’elle réforme l’ensemble du
cycle licence !
Ce n’est pas la réforme de l’ensemble du cycle licence qui règlera
l’échec au 1er semestre de L1

« Lutte contre la pédagogie déficiente des universitaires »
L’avis met en exergue la responsabilité des universitaires :
‐
« Le type de pédagogie déployé apparaît comme
déterminant pour la réussite des étudiants » ; « La
formation des enseignants à la pédagogie est
indispensable » ; « Un élément‐clé : la motivation de
l’étudiant et de l’enseignant » etc., etc.
Mais comment ces prétendues lacunes tout au long du cycle
licence peuvent‐elles être responsables de l’échec de certains
étudiants… dès l’entrée à l’Université, puis du succès notable dans
les deux années suivantes ? Quand on veut tuer son chien, on
l’accuse de la rage…

Le vrai motif : l’employabilité immédiate réclamée
par le patronat
Le patronat, notamment ses représentants au CNESER, ne cesse de
répéter : « c’est le poste de travail qui est qualifié, pas le salarié » ;
« nous recrutons des talents, pas des diplômés », etc ;
La « professionnalisation » des diplômes universitaires obéit à
cette logique : l’employeur donneur d’ordres, établissant le « cahier
des charges » des diplômes en termes de compétences dans un
cadre régional, les universitaires étant censés s’y soumettre et
tailler dans les maquettes et programmes en fonction de cette
« commande ».

Pour FO, une authentique formation professionnelle
doit donner une qualification aux salariés
La formation professionnelle délivrée par l’Etat doit apporter à
l’étudiant futur salarié une qualification pérenne, fondée sur des
connaissances attestées par des diplômes. Ce sont ces
connaissances qui permettront au salarié d’évoluer « tout au long
de la vie », et de pouvoir développer de nouvelles compétences.
Une formation initiale disciplinaire est une garantie pour l’avenir.
C’est dans ce cadre que les salariés ont obtenu les conventions

collectives, avec des diplômes attestant des connaissances dans
des disciplines « générales » ou « professionnelles », reconnues
dans les Conventions Collectives (privé) et les statuts (Fonctions
Publiques). C’est ainsi que les diplômes professionnels sont
élaborés dans un cadre quadripartite (par branches industrielles,
dans un cadre national, avec les représentants des organisations
nationales de salariés et d’employeurs, les représentants des
enseignants et ceux de l’Etat).

La réforme met au contraire le patronat aux
commandes
L’arrêté licence avait déjà mis en place au sein des établissements
des « conseils de perfectionnement » réunissant des représentants
des enseignants, des étudiants et du monde socioprofessionnel.
La ministre vient d’y ajouter « Un comité “ sup’emploi ” » (…)
présidé par deux chefs d’entreprise, afin de mettre en adéquation
les besoins du milieu socio‐économique et les formations et
d’anticiper ensemble les nouveaux métiers ». (Conférence de
Presse de Mme Fioraso du 11/9/2013).

Quelles conséquences ? De nombreuses questions se
posent !
La transformation de la plupart des universités en
« collèges universités » coupées de la recherche ?
La logique du « continuum bac‐3 bac+3 » implique qu’à terme la
plupart des universités ne gardent que des licences, tandis que les
masters seraient transférés directement aux Communautés
d’Universités et d’Etablissements.

La secondarisation des premiers cycles ?
Quel statut auront les personnels appelés à enseigner en premier
cycle ? L’avis utilise 1 fois le terme « enseignant‐chercheur », 1 fois
le terme « recherche », 0 fois le terme « universitaire »… mais 9
fois le terme « enseignant » et 16 fois les termes « pédagogie » ou
« pédagogique » !

Quelles poursuites d’études ?
Faudra‐t‐il instaurer des mises à niveau disciplinaires en masters ?
Ou y aura‐t‐il une sélection à l’entrée du M1 ? Le projet prévoit que
les licences puissent préparer aux licences professionnelles, qui
sont des filières sélectives. Ces modules de préparation seront‐ils
sélectifs ? Sinon, que deviendront les étudiants qui n’auront pas
trouvé de place en LP ? Le risque est évident de créer des 3e
années de licence « culs de sacs » .

Quelle formation pour les futurs
enseignants‐chercheurs et chercheurs ?

enseignants

et

La formation disciplinaire est la base d’une formation
professionnelle pour les futurs enseignants, universitaires et
chercheurs. Comment et où seront‐ils formés après la mise en
œuvre de cette réforme ?

Menaces sur les statuts des universitaires
L’incitation forte à l’utilisation du « numérique », la mise en avant
de la « pédagogie », l’intervention du patronat pour
« perfectionner » l’enseignement dans le sens des compétences :
toutes ces dispositions risquent de développer l’évaluation
hiérarchique et de remettre en cause l’indépendance des
universitaires.

Force Ouvrière considère que cette réforme se fait au détriment des étudiants futurs salariés, et remet en
cause les statuts des universitaires et les missions fondamentales de l’université : développer et transmettre
les connaissances.
Force Ouvrière, qui revendique toujours l’abrogation des lois Pécresse et Fioraso, s’est prononcé contre les
projets d’arrêtés lors de leur passage au CNESER, et contre l’avis du CSL‐LP sur la spécialisation progressive en
licence.
FO demande au Ministre de l’EN–ESR de ne pas publier ces textes.

