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Un cadre national des formations pour renforcer la 
réussite et l’insertion professionnelle des étudiants.

Paris, le 19 décembre 2013

Le 17 décembre, la communauté universitaire a entériné la création d’un cadre national des formations 
lors du Conseil National de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (CNESER). Ce dernier se 
donne pour objectif, selon le gouvernement, de favoriser la réussite et l’insertion professionnelle 
des étudiants. Valorisant les compétences devant être acquises par les étudiants davantage que les 
connaissances, ce cadre permet une meilleure intelligibilité des diplômes pour les employeurs, mais 
aussi pour les étudiants. 

La FAGE, défendant une vision européenne de l’enseignement supérieur, souhaitait renforcer 
l’orientation progressive grâce à un socle commun de compétences au début du cycle licence, sans 
pour autant créer d’année propédeutique. La communauté universitaire a d’ailleurs très largement 
soutenu les étudiants, en demandant à Geneviève Fioraso d’empêcher un socle commun supérieur 
à l’équivalent d’un semestre de formation. La FAGE attend que la ministre entende cette volonté 
quasi-unanime.

De même, le ministère a clairement écarté le risque d’un cadrage strict de l’ensemble des 
formations. S’inscrivant en faux avec la volonté rétrograde d’une partie de la communauté universitaire 
considérant les étudiants comme des lycéens, la FAGE se félicite d’avoir convaincu Geneviève 
Fioraso que la nécessité de faciliter les réorientations était tout aussi indispensable que de 
favoriser l’innovation pédagogique. C’est donc un cadre large, offrant la possibilité aux étudiants 
de construire leur propre parcours, qui a été retenu par le gouvernement.

Afin d’améliorer la lisibilité des diplômes de licences, les étudiants demandaient de réduire le nombre 
d’intitulés. Effectivement, il apparaît clair que cette nébuleuse d’intitulés ne peut que nuire à l’orientation 
éclairée des jeunes, tout en étant une langue trop souvent incomprise des employeurs. Demandée 
depuis de nombreuses années par la FAGE, le CNESER a adopté une nomenclature faisant figurer 
45 intitulés de diplômes au lieu des 300 actuels. Victime de la même opacité, il est nécessaire 
de réaliser rapidement cette réduction pour les diplômes de masters.
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