
Université Paul Valéry Montpellier 3
Conseil des Études et de la Vie Universitaire / CFVU 
mardi 09 novembre 2021

Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier 
Association étudiante représentative à vocation syndicale
syndicat.scum@live.fr  ww.combatuniversitaire.wordpress.com

Proposition soumise au vote :
Nouvelles dispositions concernant les étudiant.es redoublant.es

Au vu de la disparition du statut d'AJAC effective depuis le CEVU du 05 octobre 2021 et conjointement au 
travail déjà réalisé en amont lors de commissions (notamment la commission pédagogique du CEVU du 28 
septembre et la commission préparatoire aux instances du 01er octobre) le SCUM propose un nouveau 
dispositif d'aide aux étudiant.es redoublant.es.

Cette proposition entre dans une démarche d'information et de co-construction afin que les élues étudiants 
soient davantage partie prenante de la mise en place de ce nouveau dispositif. En effet, le SCUM constate que 
les commissions où se déroulent ces échanges et débats sont malheureusement délaissés par la majorité des 
autres représentant.es étudiant.es.

Afin d'évaluer ce nouveau dispositif, nous proposons également une enquête visant à rendre compte de la 

réussite ou non de ce nouveau dispositif. Nous considérons que la surcharge pédagogique est un facteur 

d'échec tout comme le redoublement sous sa forme actuelle, c'est pour cela que nous nous devons de trouver

le meilleur dispositif d'aide aux étudiant.es fin de maximiser les chances de réussite de toutes et de tous. C'est

pour cela que nous voudrions voir ce nouveau dispositif venir compléter l'AJAC et non servir de « plan B » à la 

suppression du dispositif AJAC.

Nous proposons au vote du Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU) que le dispositif 
compensant la disparition du statut AJAC soit repose sur ces règles :

Obtention de crédits ECTS par anticipation pour les redoublant.es

Un suivi pédagogique en amont :

Ce dispositif permettrait aux étudiant.es redoublant.es de prendre de l'avance, en validant des ECTS de 

l'année suivante, suite à un entretien avec un tuteur ou un enseignants afin d'éviter la surcharge 

pédagogique, cibler les bonnes matières sur lesquelles prendre de l'avance et créer un emploi du temps 

correspondant au besoin de l'étudiant. 

Ouvrir ce dispositif à davantage d'étudiant.es

Ce nouveau dispositif serait ouvert à toutes et tous les étudiants n'ayant pas validé leur année afin de 

permettre la réussite de toutes et tous. Alors que l'AJAC était restreint aux étudiant.es ayant validé 40 crédits 

ECTS au minimum, cette proposition de dispositif sans plancher de crédits ECTS permettrait de donner à 

davantage d'étudiant.es des chances de réussite.
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