
Nos formations sont trop restrictives
Les formations qui nous sont proposées sont soit trop restrictives, 

réduisant le champ des possibles ; soit trop générales,

la professionnalisation. 

C’est la raison pour laquelle de plus en plus d’étudiant.e.s

s’inscrivent courageusement en double cursus. Plus largement, 

nos formations ne sont pas à la hauteur des enjeux

incompréhension et frustrations. Qui ne s’est jamais demandé

« Mais à quoi sert ce cours ? » 

Nous voulons des cours utiles
Beaucoup trop de formations nous mènent au pire à Pôle emploi, 

et dans un moindre mal à un métier qui ne nous correspond pas

Le chômage concerne actuellement 20% des jeunes diplômé.e.s

Il faut mettre fin à ce terrible gâchis pour les étudiant

société toute entière. 

Nos formations doivent être polytechniques : elles doivent nous

permettre de maîtriser l’ensemble des compétences

l’exercice de notre futur métier. Cela nous permettrait d’

autonomes et ainsi de couper court aux inégalités professionnelles 

entre les hommes et les femmes. 

MOBILISONS-NOUS POUR DES FORMATIONS 

POLYTECHNIQUES DE QUALITE POUR TOU
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- Une réorganisation du contenu des formations, pour des 

enseignements  pluriels, utiles et professionnalisants ;  

- Promouvoir les passerelles entre filières, pour permettre à toutes 

et à tous de mener à bien son projet professionnel. 

- Un réinvestissement massif dans l’enseignement supérieur, pour 

répondre aux grands enjeux de demain.  
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Nom, Prénom : ........................................... 
Etablissement : ........................................... 
Téléphone :................................................. 
Mail :.............................................................   
 
A donner à un étudiant communiste, ou à envoyer à : 

UEC - 2, Place du Colonel Fabien, 75 019 Paris. 
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